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AU SUJET DU COMCEC 

 

 

Le comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l’organisation de la 

coopération Islamique (COMCEC) a été créé par la 3e conférence au sommet Islamique tenu à 

la Mecque/Taëf en 1981 et est devenu opérationnel à la 4e conférence au sommet Islamique 

tenu en 1984 avec la nomination du Président de la république de Turquie à sa tête. Le 

COMCEC s’emploie depuis 35 ans à renforcer la coopération économique et commerciale entre 

les 57 Etats membres de l’OCI.  

 

Afin de faire du COMCEC une plate-forme plus fructueuse pour répondre aux besoins 

croissants des Etats membres de l’OCI, la stratégie et le statut révisé du COMCEC ont été 

adopté lors de la 4e conférence au sommet Islamique extraordinaire tenu les 14 et 15 août 2012 

à la Mecque, royaume de l’Arabie Saoudite, et ils sont opérationnels depuis 2013. Par 

conséquent, les activités du COMCEC sont guidés par sa stratégie. 

 

L’objectif principal du COMCEC est de relever les défis économiques de la Oummah Islamique 

et de contribuer aux efforts de développement des Etats membres. En outre, le COMCEC est 

une plate-forme de dialogue sur les politiques permettant de produire et de diffuser des 

connaissances, de partager des expériences et des pratiques optimales, de développer une 

compréhension commune et de rapprocher les politiques des Etats membres. En conséquence, 

le COMCEC élabore des programmes d’action commune, coordonne et suit les activités visant 

à renforcer la coopération Islamique et commerciale entre les Etats membres de l’OCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AU SUJET DE LA 35ème SESSION DU COMCEC 

 

 

La session ministérielle de la 35e session du COMCEC, qui sera précédée de la réunion 

préparatoire des hauts fonctionnaires qui se tiendra les 25 et 26 novembres 2019, débutera le 

mercredi 27 novembre 2019 par la cérémonie d’ouverture présidée par Son Excellence Recep 

Tayyip ERDOĞAN, Président de la république de Turquie et Président du COMCEC. 

 

La session ministérielle des échanges de vue qui se tiendra dans l’après-midi du 27 

novembre 2019, aura pour thème « promouvoir des systèmes alimentaires durables dans les 

pays Islamiques ». Les ministres présents auront l’occasion de partager leurs points de vue et 

leurs expériences avec leurs collègues.  

 

Vu l’importance de ce sujet, en tant que sessions spéciales, les panels de haut niveau 

suivants seront organisés en marge de la 35e session du COMCEC : 

 Système de nourriture durable dans le monde Islamique : les dynamiques et les 

contraintes en cours   

 Stratégies d’adaptation visant à minimiser les effets néfastes du changement 

climatique sur les systèmes alimentaires durables dans le monde Islamique  

 Gouvernance de la sécurité alimentaire dans le monde Islamique  

 L’alimentation et l’agriculture en temps de crise : intervention d’urgence des 

O.N.G.  

 Opportunités innovantes de financement et d’investissement pour des systèmes 

alimentaires durables  

 Le rôle de l’arbitrage dans l’amélioration du commerce et de l’investissement 

dans le monde Islamique 

 Forum spécial sur les systèmes d’alimentation durable 

Les sessions spéciales se tiendront le 28 novembre 2019 avec la participation des 

représentants de haut niveau des états membres et des institutions de l’OCI, ainsi que d’autres 

organisations internationales, des O.N.G., des groupes de réflexions, des organisations du 

secteur privé et des universités du monde entier.  

Les ministres participant à la 35e session du COMCEC auront également la possibilité de 

mener des discussions bilatérales avec leurs homologues. Le bureau de coordination du 

COMCEC prendra les dispositions nécessaires préalablement à la demande.  

 

Ce livret vise à donner des informations générales sur les dispositions de la 35e session 

du COMCEC ainsi que des informations pratiques pour les participants.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR  

DE LA 35ème SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 25-28 Novembre 2019) 

 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  

2. Rapport sur la stratégie du COMCEC et de sa mise en œuvre  

3. Mise en œuvre de l’OCI-2025 : Programme d’action 

4. Développements économiques mondiaux avec une référence spéciale aux états 

membres de l’OCI  

5. Commerce intra – OCI  

6. Renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération économique  

7. Amélioration des transports et des communications  

8. Développement d’un secteur du tourisme durable et compétitif  

9. Augmentation de la productivité du secteur agricole et maintien de la sécurité 

alimentaire  

10. Soulagement de la pauvreté  

11. Approfondissement de la coopération financière  

12. Echange de vues concernant « la promotion du système alimentaire durable dans les 

pays Islamiques » 

13. Date de la 36ème session du COMCEC  

14. Questions diverses  

15. Adoption des résolutions  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EBAUCHE DE PROGRAMME DE LA 35ème SESSION DU COMCEC 

 (Istanbul, 25-28 Novembre 2019) 

 

 

24 Novembre 2019 (Dimanche) 

 

10.00-13.00 Événement parallèle : 35ème réunion du comité de session  

 

25 Novembre 2019 (Lundi) 

 

09.00 - 18.00  

 

Réunion des hauts fonctionnaires  

22.00 - 24.00  Réunion du comité de rédaction  

 

26 Novembre 2019 (Mardi) 

 

13.00 – 14.45 

 

Événement parallèle : « Financement de projets du COMCEC : expérience des 

propriétaires de projets » 

15.00 - 16.00  Cérémonie de clôture de la réunion des hauts fonctionnaires  

 

27 Novembre 2019 (Mercredi) 

 

10.00     Cérémonie d’ouverture ministérielle  

11.45 

 

Réception des chefs de délégation par Son Excellence Recep Tayyip 

ERDOĞAN, Président de la république de Turquie et Président du 

COMCEC  

13.00    Déjeuner 

14.30 - 18.00 Séance de travail ministériel  

20.00 Dîner officiel  

 

28 Novembre 2019 (Jeudi) 
  

09.00 - 10.15  Session spéciale 1: « Système de nourriture durable dans le monde Islamique 

: les dynamiques et les contraintes en cours »  

09.00 - 10.15 Session spéciale 2: « Stratégies d’adaptation visant à minimiser les effets 

néfastes du changement climatique sur les systèmes alimentaires durables 

dans le monde Islamique » (événements simultanés) 

10.30 – 11.45 Session spéciale 3: «Renforcement de la gouvernance de la sécurité 

alimentaire dans le monde Islamique » 

10.30 – 11.45 Session spéciale 4: L’alimentation et l’agriculture en temps de crise : 

intervention d’urgence des O.N.G. (événements simultanés) 

12.00- 13.15 

 

Session spéciale 5: « Opportunités innovantes de financement et 

d’investissement pour des systèmes alimentaires durables »  

12.00- 13.15 

 

Session spéciale 6: « Le rôle de l’arbitrage dans l’amélioration du commerce 

et de l’investissement dans le monde Islamique » (événements simultanés) 

13.30- 14.45 Session de discussion« Forum spécial sur les systèmes d’alimentation 

durable»  

15.00 – 16.00 Session de clôture de la session ministérielle  



 

 

 

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA REUNION DES HAUTS 

FONCTIONNAIRES DE LA 35ème SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 25-26 Novembre 2019) 

 

25 Novembre 2019 (Lundi) 

 

09.00 Première session de travail  

 Article 1 :  Ouverture de la réunion et passage en revue de l’ordre du jour  

 Article 2 :  Rapport sur la stratégie du COMCEC et de sa mise en œuvre  

 Article 3 :  La mise en œuvre de l’OCI -2025: Programme d’action 

Article 4 : Développements économiques mondiaux avec une référence spéciale 

aux Etats membres de l’OCI  

 

11.00-11.15      Pause-café 

 

11.15 Article 5 : Commerce intra – OCI  

12.45             

 

12.45-14.00 

Fin de la session  

 

Déjeuner 

 

14.00   Deuxième session de travail  

Article 6 :  Renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération économique  

Article 7 :  Amélioration des transports et communication  

Article 8 :  Développement d’un secteur de tourisme durable et compétitif  

 Article 9 : Augmentation de la productivité du secteur agricole et maintien de la 

sécurité alimentaire  

16.00-16.15  Pause-café 

 

16.15 Article 10 :  Soulagement de la pauvreté  

Article 11 :  Approfondissement de la coopération financière  

Article 12 :  Echanges de vues concernant « la promotion des systèmes 

alimentaires durables dans les pays Islamiques »  

 Article 13 : Date de la 36ème session du COMCEC 

 Article 14 : Questions diverses  

18.00 Fin de la session  

22.00-24.00 Réunion du comité de rédaction  

 

26 Novembre 2019 (Mardi) 

 

15.00-16.00 Adoption des PROJETs de résolution  

(à soumettre à la session ministérielle)  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJET DE PROGRAMME DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA 35E 

SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 27 Novembre 2019) 

 

27 Novembre 2019 (Mercredi) 

 

10.00 Entrée de Son Excellence Recep Tayyip ERDOĞAN, Président de la république de 

Turquie et Président du COMCEC dans la salle de conférence  

10.05 

 

Session de photos pour la presse  

10.10 Récitation du Saint Coran 

10.15 Discours d’inauguration de Son Excellence Recep Tayyip ERDOĞAN, Président de la 

république de Turquie  

 

10.45 Déclaration par Son Excellence Dr. Yousef A. AL-OTHAIMEEN, secrétaire général de 

l’OCI  

 

11.00 Déclaration par les représentants des trois groupes géographiques des états membres  

 

11.30 Déclaration par Son Excellence Dr. Bandar M. H. HAJJAR, Président de la banque de 

développement Islamique (IDB) 

11.40 Fin de la cérémonie d’ouverture  

 

11.45 Réception des chefs de délégation par Son Excellence Recep Tayyip ERDOĞAN, 

Président de la république de Turquie et Président du COMCEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EBAUCHE DE PROGRAMME DE LA SESSION DE TRAVAIL MINISTERIEL DE 

LA 35ème SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 27 Novembre 2019) 

 

 

27 Novembre 2019 (Mercredi) 

 

14.30 Ouverture de la session de travail ministériel  

 

- Adoption de l’ordre du jour  

      

-     Présentation par le Président de la réunion des hauts fonctionnaires  

 

14.40 Echanges de vues concernant « la promotion des systèmes alimentaires durables 

dans les pays Islamiques »  

 

-  Intervenant principal :  M. Daniel J. GUSTAFSON 

Directeur général adjoint (Programmes) 

FAO 

 

-  Discussion générale (Séance de modération) 

Président : Son Excellence Fuat OKTAY 

Vice-Président de Turquie  

 

16.15-16.30    Pause-café  

 

16.30  Echanges de vues concernant « la promotion des systèmes alimentaires durables 

dans les pays Islamiques »  

-  Discussions générales (Cont’d) 

Président : Son Excellence Fuat OKTAY 

Vice-Président de Turquie  

 

18.00  Fin de la session  

 

20.00 Dîner officiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJET DE PROGRAMME DE LA CEREMONIE DE CLOTURE DE LA 35ème 

SESSION DU COMCEC  

(Istanbul, 28 Novembre 2019) 

28 Novembre 2019 (Jeudi)  

 
 

15.00 Entrée de Son Excellence Fuat OKTAY, Vice-Président de la république de 

Turquie dans la salle de conférence  

 

15.05 Session photo pour la presse  

 

15.08 Ouverture de la session par Son Excellence Fuat OKTAY, Vice-Président de la 

république de Turquie  

15.10 Présentation de l’ébauche des résolutions de la 35e session du COMCEC  par le 

rapporteur, chef de la délégation de la république Islamique du Pakistan  

15.15 Adoption des résolutions 

 

15.20 Signature des accords/cérémonie de récompense (Si demandé)  

 

15.40 Déclaration par le représentant de l’OCI  

 

15.50 Déclaration au nom de tous les états membres participants  

 

15.55 Discours de clôture de Son Excellence Fuat OKTAY, Vice-Président de la 

république de Turquie  

 

16.00 

 

Fin de la cérémonie de clôture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJET DE PROGRAMME DES EVENEMENTS PARALLELES DE LA 35ème 

SESSION DU  

COMCEC 

 
26 Novembre 2019 (Mardi) 

 

13.00- 14.45 « Financements de projets du COMCEC : Expériences des propriétaires de 

projet »  

 

Les propriétaires de projets feront des présentations sur leurs projets et ils vont 

partager leurs résultats. Ils souligneront également les facteurs critiques pour 

la mise en œuvre réussie d’un projet.  

 

28 Novembre 2019 (Jeudi) 

 

09.00 - 10.15  Session spéciale 1 : « Systèmes alimentaires durables dans le monde 

Islamique : les dynamiques et les contraintes en cours » 

09.00 - 10.15 Session spéciale 2 : « Stratégies d’adaptation pour minimiser les effets 

néfastes du changement climatique sur les systèmes alimentaires durables 

dans le monde Islamique » (événements parallèles) 

 

10.15- 10.30 Pause-café 

 

10.30 – 11.45 Session spéciale 3 : «Renforcement de la gouvernance de la sécurité 

alimentaire dans le monde Islamique »  

10.30 – 11.45 Session spéciale 4 : L’alimentation et l’agriculture en temps de crise : 

intervention d’urgence des O.N.G. (événements simultanés) 

 

11.45-12.00 Pause-café 

 

12.00- 13.15 

 

Session spéciale 5 : « Opportunités innovantes de financement et 

d’investissement pour des systèmes alimentaires durables » 

12.00- 13.15 

 

Session spéciale 6 : « Le rôle de l’arbitrage dans l’amélioration du commerce 

et de l’investissement dans le monde Islamique » (événements simultanés) 

 

13.15- 13.30 Pause-café 

 

13.30- 14.45 Session de discussion : « Forum spécial sur les systèmes alimentaires 

durables »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIONS AU SUJET DES  

DISPOSITIONS POUR LA RÉUNION 

 

Date et lieu de la réunion  

Toutes les réunions de la trente-cinquième session du COMCEC se tiendront au centre des 

congrès d’Istanbul, étage B2 les 25-28 Novembre 2019. 

PLAN DE L'HÔTEL- CPI 

PLAN CPI 

Enregistrement  

Tous les délégués dont les noms sont communiqués au comité d’organisation par la voie 

diplomatique sont priés de s’inscrire au centre des congrès d’Istanbul.  

Badges d’identification 

Les badges d’identification seront délivrés à tous les délégués inscrits. Pour des raisons de 

sécurité, tous les participants sont priés de porter leurs badges à tout moment pendant les 

réunions et les événements sociaux. 

 

Couleurs des badges d’identification :  

 

Rouge  : Ministres  

Bleu marine  : Membres des délégations 

Vert  : Bureau de coordination du COMCEC  

Jaune  : Presse 

Gris  : Personnel médical et de sécurité 

Orange   : Personnel 

Langues de travail et interprétariat  

 

Un interprétariat simultané dans les langues arabe, anglaise, française, russe et turque sera 

assuré pendant toutes les sessions. Les documents principaux de la session seront produits dans 

les 3 langues de l’OCI (anglais, français et arabe).   

Discussions bilatérales  

Il y aura des salles de réunion bilatérale et une salle ministérielle au centre des congrès 

d’Istanbul. Les ministres participants à la réunion peuvent également mener des discussions 

bilatérales avec leurs homologues. Le bureau de coordination du COMCEC prendra les 

dispositions nécessaires si les demandes sont faites à l’avance.  

Comptoir d’information  

 

Le comptoir d’information, situé dans le hall du centre du congrès d’Istanbul, et l’hôtel 

Marmara seront mis à la disposition des délégués depuis le 24 novembre jusqu’au 29 novembre 

2019 depuis 8 heures du matin jusqu’à minuit tous les jours.  



 

 

Bureaux de secrétariat  

 

Les bureaux de secrétariat du COMCEC seront situés au centre de congrès d’Istanbul. 

Centre Internet et de presse  

il y aura un centre de presse située au centre de congrès d’Istanbul pour l’utilisation de tous les 

membres de la presse étrangère et locale munie de badges d’identification. Toutes les questions 

relatives aux activités de presse seront traitées par ce centre.  

Un centre Internet entièrement équipé sera également mis à la disposition des participants au 

centre du congrès d’Istanbul pendant la réunion. 

Accréditation de presse & Badges  

 

Tous les membres de la presse étrangère et locale souhaitant couvrir la 35e session du 

COMCEC et utiliser le centre de presse ainsi que les véhicules de liaison montante, doivent être 

accrédité par la présidence turque de Communication. Seuls les membres accrédités de la presse 

auront accès à la session et au centre de presse.  

  

Les demandes d’accréditation de presse, y compris des photographes et des caméramans 

officiels, doivent être effectué en ligne sur le lien suivant : https://akreditasyon.iletisim.gov.tr. 

Les demandes doivent être envoyées au plus tard le 22 novembre 2019 (jusqu’à 18h00, heure 

locale turque).  

 

Un e-mail de confirmation des accréditations complétées avec succès sera envoyé aux 

candidats. Les badges seront remis aux membres de la presse accréditée au centre de presse 

située au centre de congrès d’Istanbul. Les badges doivent être retirés en personne lors de la 

présentation des cartes d’identité (passeport des membres de la presse internationale) et des 

originaux des cartes de presse ou des lettres d’autorisation soumise en ligne. (Des informations 

sur le moment et les lieux de la collecte des badges seront fournis aux représentants des médias 

accrédités en temps voulu)  

 

 

Salle des conférences de presse  

 

La salle des conférences de presse se tiendra à l’étage B2 du centre de congrès d’Istanbul. 

Veuillez s’il vous plaît contacter Orhan ÖZTAŞKIN (0090 5326954723) et Nihat AKBALIK 

(0090 5557157842) à propos de vos demandes. 

 

Centre de Documentation  

Le centre de documentation sera situé au centre de congrès d’Istanbul pendant la réunion pour 

reproduire les documents de la conférence dans les langues officielles de l’OCI.  

Services d’accueil à l’aéroport  

 

Les services d’accueil et pour congédier pour les délégués seront disponibles du 23 au 30 

novembre. Lors de l’arrivée, le personnel de la CCO attendra les délégués munis des cartes du 

COMCEC pour les transferts d’hôtel aux terminaux international/national/VIP. Si un membre 

du personnel du COMCEC n’est pas présent pour accueillir à l’aéroport, les délégués sont priés 

https://akreditasyon.iletisim.gov.tr/


 

 

de bien vouloir utiliser le comptoir d’accueil du COMCEC au terminal des arrivées 

internationales ou d’appeler Ferhat TAŞDEMİR (0090 530 321 9326). 

 

Les délégués obligés d’arriver à Istanbul avant le 23 novembre 2019 en raison de restrictions 

de vol seront également accueillis à l’aéroport à condition d’en informer préalablement le 

bureau de coordination du COMCEC.  

 

Les participants sont priés d’informer le bureau de coordination du COMCEC et/ou la société 

d’organisation (voir les adresses utiles) de leur nom et de leurs horaires de vol au plus tard le 8 

novembre 2019 pour permettre aux agents hôtes de les accueillir à l’aéroport et de prendre les 

dispositions nécessaires.  

TERMINAL DES ARRIVÉES INTERNATIONALES DE L'AÉROPORT D'İSTANBUL 

 

TERMINAL VIP DE L'AÉROPORT D'İSTANBUL 

 

Transports 

Il y aura une flotte de voitures pour les transferts entre l’aéroport et l’hôtel des délégués. Les 

voitures réservées ne seront disponibles que pour les ministres.  

Un service de navette sera assuré entre l'hôtel Marmara et le centre de conventions d'Istanbul. 

Cartes d'information pour les services d'information à la CPI. 

Logement pour les délégués des états membres  

 

Le COMCEC couvrira les frais de logement et de restauration (à l’exclusion de tous les autres 

frais) de trois délégués, y compris le chef de délégation, de chaque État membre du 24 au 29 

novembre 2019 (date d’arrivée : 24 novembre 2019, date de départ : 29 novembre 2019, 5 

nuitées au total) à l’hôtel Marmara Taksim. Le COMCEC couvrira également les frais de 

logement et de restauration (à l’exclusion de toutes les autres dépenses) de deux délégués, y 

compris le chef de délégation de chaque pays observateur et invité du 24 au 29 novembre 2019 

(date d’arrivée : 24 novembre 2019, date de départ : 29 novembre 2019, 5 nuitées au total) à 

l’hôtel Marmara Taksim. Les délégués sont censés assistés à toutes les sessions du COMCEC 

et aux événements de panel pendant leur séjour. 

 

PS :  Si vous avez un accompagnant ou que vous préférez rester dans une chambre double, la 

différence de prix pour la chambre double ne sera pas prise en charge par le COMCEC. Les 

suites d’hôtels sont prises en charge par le COMCEC uniquement pour les ministres.  

 

CARTE DES HÔTELS ALTERNATIFS POUR LES DÉLÉGUÉS 

 

Liste des hôtels alternatifs pour les délégués séjournant pour leur propre compte  

Les délégués peuvent demander l’assistance de la société organisatrice pour les réservations de 

telle ou pour faire leurs propres réservations.  
  

NOM DE L’HOTEL ADRESSE 

The MARMARA 

TAKSİM 

(*****) 

Gümüşsuyu, Taksim Myd 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 334 83 00 

Fax      : +90 (212) 244 05 09 

Web    : taksim.themarmarahotels.com 



 

 

ELITE WORLD 

İSTANBUL  

(*****) 

Şehit Muhtar Cad. No:40 

Beyoğlu/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 313 83 83 

Fax      : +90 (212) 313 83 93 

Web    : www.eliteworldistanbul.com 

CVK PARK 

BOSPHORUS OTEL 

TAKSİM  

(*****) 

Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.No:8 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 377 88 88 

Fax      : +90 (212) 377 88 89 

HILTON BOSPHOURUS 

(*****) 

Harbiye, Cumhuriyet Cd. 50 D, 34367  

Şişli/İSTANBUL 

Telefon : + 90 212 315 60 00 

Fax: +90 212 240-4165 

GRAND HYATT 

(*****) 

Harbiye Mah. Taskisla Caddesi No:1 34367, 

Şişli/İSTANBUL 

Telefon: +90 212 368 1234 

Fax: +90 212 368 1000 

DİVAN İSTANBUL 

OTEL 

(*****) 

Asker Ocağı Caddesi 34367 No:1  

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 212 315 55 00 

Fax      : +90 212 315 55 15 

CONRAD OTEL 

(*****) 

Barbaros Bulvarı No:5 34353  

Beşiktaş/İSTANBUL 

Telefon :  +90 (212) 310 25 25 

SWISS OTEL 

(*****) 

Visnezade Mah. Acisu Sok. NO. 19  

Macka/Beşiktaş/İSTANBUL 

Telefon : +90 212 326 1100 

Fax      : +90 212 326 1122 

THE RITZ - CARLTON 

(*****) 

Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.No:8 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 377 88 88 

Fax      : +90 (212) 377 88 89 

FOUR SEASONS OTEL 

(*****) 

Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.No:8 

Taksim/İSTANBUL 

Phone : +90 (212) 377 88 88 

Fax      : +90 (212) 377 88 89 

ÇIRAĞAN PALACE 

KEMPİNSKİ 

(*****) 

Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad.No:8 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 377 88 88 

Fax      : +90 (212) 377 88 89 

INTERCONTINENTAL 

OTEL 

(*****) 

Asker Ocağı Cad. No:1 34435,  

Taksim/İSTANBUL 

Phone : +90 212 368 44 44 

Fax      : +90 212 368 44 99 

POINT OTEL 

(****) 

Topçu Caddesi No.2 Taksim / İSTANBUL 

Phone : +90 212 313 50 00 

Fax      : +90 212 313 50 30 

NIPPON OTEL  

(****) 

Kocatepe Mah.Topçu Cad. No:6 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 313 33 00 

Fax      : +90 (212) 313 33 33 

Web    : www.nipponhotel.com 

ELITE WORLD 

PRESTIGE 

 (****) 

Şehit Muhtar Cad. No:40 

Beyoğlu/İSTANBUL 

Phone : +90 (212) 297 13 13 

Fax      : +90 (297 62 40 

Web    : http://www.eliteworldprestige.com 

RAMADA 

İSTANBUL TAKSİM 

 (****) 

Receppaşa Cad.No:15 

Beyoğlu/İSTANBUL 

Phone : +90 (212) 238 54 60 



 

 

Fax      : +90 (212) 238 51 51 

Web    : 

http://www.ramadaistanbultaksim.com 

FERONYA  

HOTEL 

(****) 

Abdülhak Hamit Cad.No:58 

Taksim/İSTANBUL  

Phone : +90 (212) 237 26 35 

Fax      : +90 (212) 238 08 66 

Web    : www.feronya.com 

MERCURE  

OTEL  

(****) 

Ömer Avni Mah. İnönü Cad.No:42 

Beyoğlu/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 924 27 27 

Fax      : +90 (212) 924 27 00 

GOLDEN AGE 

 (****) 

Kocatepe Mah. Topçu Cad. No:10 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 254 49 06 

Fax      : +90 (212) 255 13 68 

Web    : www.goldenagehotel.com 

CRYSTAL  

OTEL 

(****) 

Kocatepe Mah.Recep Paşa Cad. No:7 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 237 85 00 

Fax      : +90 (212) 237 94 80 

Web    : www.crystalhotel.net 

THE GREENPARK 

TAKSİM 

(****) 

Kocatepe Mah.Abdülhakhamit Cad.No:34 

Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 238 05 05 

Fax      : +90 (212) 237 76 46 

Web    : www.thegreenparktaksim.com 

SV BOUTIQUE OTEL 

(Butik) 

Topçu Cad. No:21 Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 237 33 23 

Faks     : +90 (212) 237 33 39 

Web     : www.sv-hotel.com 

RETROPERA HOTEL 

(Butik) 

Şehit Muhtar Mh. Taksim Cd. Yoğurtçu Faik 

Sk. No:2  

34440 Taksim/İSTANBUL 

Telefon : +90 (212) 361 90 93 

Fax      : +90 (212) 361 90 84     

Web   : www.retroperahotel.com  

 

Confirmation des vols et des départs  

Les délégués doivent contacter le plus tôt possible le comptoir d’informations situé au centre 

de congrès d’Istanbul ou à l’hôtel pour confirmer la réservation de vol de retour. Pour faciliter 

les préparatifs de voyage, les délégués sont priés de bien vouloir remplir les formulaires de 

départ des vols et de les renvoyer au comptoir susmentionné.                                                                                                                               



 

 

ADRESSES UTILES 

 

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC  

Necatibey Cad. No:110/A 

06100 Ankara /TURQUIE 

 

Tel         : (90) (312) 294 57 10 - 294 57 30 

Fax        : (90) (312) 294 57 77 - 294 57 79 

E-mail   : comcec@comcec.org 

Web       : www.comcec.org 

 

SOCIÉTÉ D’ORGANISATION  

 

FLAP CONGRESS INCORPORATION 

 

Podgoritsa Caddesi No: 1 Birlik  

06610 Çankaya / Ankara  

 

Tel          :   (90) (312) 454 00 00 

Fax         :   (90) (312) 454 00 01 

       E-mail     :   flaptour@flaptour.com.tr 

Web       :   www.flaptour.com.tr 

 

 

SALLE DE RÉUNION  

 

CENTRE DE CONGRES D’ISTANBUL  

Taşkışla Cad.  34367  Harbiye-Şişli 

Istanbul / TURQUIE 

Web: www.iccistanbul.com 

 

HOTEL 

 

THE MARMARA TAKSİM HOTEL 

Gümüşsuyu, Taksim Myd 

Taksim/ISTANBUL 

Téléphone : +90 (212) 334 83 00 

Fax      : +90 (212) 244 05 09 

Web    : taksim.themarmarahotels.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flaptour.com.tr/
http://www.iccistanbul.com/


 

 

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES DELEGUES 

 

Climat 

 

 

En novembre, le climat à Istanbul est généralement pluvieux et frais. Le manteau et le parapluie 

sont recommandés. La température moyenne en novembre et de 9 à 15 °C. Les prévisions 

météorologiques les plus récents pour Istanbul sont disponibles sur le site : 

www.meteoroloji.gov.tr 

 

Horaires de prière  

Les horaires de prière à Istanbul pour la réunion sont les suivants :  

DATE FAJR SHURUG DHUHR ASR MAGHREB ISHAA HEURE 

QIBLAH 

 

Novembre 23 06:07 07:35 12:40 15:12 17:35 18:57 11:20 

Novembre 24 06:08 07:36 12:40 15:12 17:34 18:57 11:20 

Novembre 25 06:09 07:37 12:40 15:11 17:34 18:57 11:20 

Novembre 26 06:10 07:38 12:41 15:11 17:33 18:56 11:20 

Novembre 27 06:11 07:39 12:41 15:11 17:33 18:56 11:20 

Novembre 28 06:12 07:40 12:41 15:10 17:32 18:56 11:20 

Novembre 29 06:13 07:41 12:42 15:10 17:32 18:55 11:20 

Novembre  30 06:13 07:42 12:42 15:10 17:32 18:55 11:20 

 

Heure locale  
 

Le fuseau horaire correspondant à la Turquie est G.M.T. plus 3 heures. 

 

Courant électrique  

 

Le courant électrique en Turquie est de 220 volts, 50 AC. Les prises à deux douilles sont 

utilisées.  

 

Visas 

 

Tous les participants sont invités à consulter le site www.evisa.gov.tr ou à contacter les missions 

consulaires de Turquie (le cas échéant) pour connaître les conditions d’obtention de visa. Pour 

les participants venant de pays où il n’y a pas de missions consulaires de Turquie, les visas 

seront délivrés à l’arrivée à l’aéroport d’Istanbul. 

 

Exigences de santé  

Les invités ne sont pas tenus de présenter de certificat de vaccination à leur arrivée, à condition 

qu’ils ne viennent pas d’un pays où il y a une épidémie.  

Devise et échange de monnaie  

 

L’unité monétaire est la livre turque. Le taux de change est 1 dollar américain = 5.69 livres 

turques and 1 euro = 6.35 livres turques en date du 4 novembre 2019. Les valeurs les plus 

récentes du taux de change sont disponibles sur le site Internet de la banque centrale de la 

http://www.meteoroloji.gov.tr/


 

 

république de Turquie ; www.tcmb.gov.tr Les devises étrangères convertibles peuvent être 

échangées à l’aéroport, dans les hôtels, dans les bureaux de change et dans toutes les banques, 

conformément aux taux de change en vigueur annoncée quotidiennement. Les cartes de crédit 

internationales sont largement utilisées en Turquie.  

 

Adresses des missions diplomatiques  

 

Les informations de contact des missions consulaires à Istanbul sont listées sur le portail 

diplomatique : http://cd.mfa.gov.tr/mission/mission-list?clickedId=3 

 

 

SYSTEME DE DOCUMENTATION ELECTRONIQUE (DOSSIER DE DOCUMENT) 

 

Pendant la réunion, le fichier de document peut être visualisé en fonction des articles de l’ordre 

du jour annotés à l’aide des iPads, qui seront prêts sur les bureaux des chefs de délégation. Les 

autres délégués peuvent suivre les mêmes documents depuis le lien qui sera actif pendant la 

réunion aux adresses indiquées ci-dessus. 

 

DOCUMENTS DE LA 35E SESSION DU COMCEC  

 

Tous les documents préparés pour la 35e session du COMCEC seront disponibles sur le site 

Internet du COMCEC. Les documents seront mis à jour dès qu’ils seront disponibles. Il est 

conseillé aux délégués de vérifier régulièrement les mises à jour aux adresses suivantes :  

Anglais :       http://www.comcec.org/en/35th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-25-

28-november-2019/ 

Français :    http://www.comcec.org/fr/35th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-25-28-

november-2019/ 

 

Arabe :  http://www.comcec.org/ar/35th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-25-28-

november-2019/       

 

Turc :       http://www.comcec.org/35-isedak-bakanlar-toplantisi-25-28-kasim-2019/ 

 

 

PUBLICATIONS DU COMCEC  

 

Les publications du COMCEC et les rapports des réunions précédentes sont disponibles sous 

forme de livres électroniques sur le site ebook.comcec.org. 

Tous les documents, rapports et supports des sessions ministérielles précédentes du COMCEC 

sont également disponibles sur le site Internet du COMCEC, 

http://www.comcec.org/en/comcec/about-comcec/comcec-sessions/. 

 

Publications Récentes 

http://www.tcmb.gov.tr/
http://cd.mfa.gov.tr/mission/mission-list?clickedId=3
http://www.comcec.org/en/35th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-25-28-november-2019/
http://www.comcec.org/en/35th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-25-28-november-2019/
http://www.comcec.org/fr/35th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-25-28-november-2019/
http://www.comcec.org/fr/35th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-25-28-november-2019/
http://www.comcec.org/ar/35th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-25-28-november-2019/
http://www.comcec.org/ar/35th-ministerial-session-of-the-comcec-istanbul-25-28-november-2019/
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