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Original : Anglais 

 

PROJET DU RAPPORT  

DE LA TRENTE-CINQUIÈME SESSION  

DU COMITÉ PERMANENT POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE  

ET COMMERCIALE DE L’OCI  

(Istanbul, 25-28 novembre 2019) 

 

1. La Trente-cinquième Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Économique et Commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique 

(COMCEC) s'est tenue les 25-28 novembre 2019 à Istanbul. 

 

2. Les représentants des États Membres suivants de l’Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI) ont participé à la Session : 

1- République Islamique d’Afghanistan 

2- République Démocratique Populaire d’Algérie 

3- République d’Azerbaïdjan 

4- Royaume du Bahreïn 

5- République Populaire du Bangladesh 

6- République du Bénin 

7- Brunei Darussalam 

8- Burkina Faso 

9- République du Cameroun 

10- République du Tchad 

11- République de Côte d'Ivoire 

12- République de Djibouti 

13- République Arabe d’Égypte 

14- République du Gabon 

15- République de Gambie 

16- République de Guinée 

17- République d’Indonésie 

18- République Islamique d’Iran 

19- République d’Irak 

20- Royaume Hachémite de Jordanie  

21- République du Kazakhstan 

22- État du Koweït 

23- République du Liban 

24- Libye 

25- Malaisie 

26- République du Mali 

27- République Islamique de Mauritanie 

28- Royaume du Maroc 

29-  République du Mozambique 

30- République Fédérale du Nigéria 

31- Sultanat d’Oman 
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32- République Islamique du Pakistan 

33- État de Palestine 

34- État du Qatar 

35- Royaume de l’Arabie Saoudite 

36- République du Sénégal 

37- République de Somalie 

38- République du Soudan 

39- République de Suriname 

40- République du Tadjikistan 

41- République de Tunisie 

42- République de Turquie 

43- République du Turkménistan 

44- République d’Ouganda 

45- État des Émirats Arabes Unis  

46- République d’Ouzbékistan 

47-  République du Yémen 

 

3. La Fédération de Russie, le Royaume de Thaïlande, la République Turque de 

Chypre du Nord et la Bosnie-Herzégovine ont participé à la Session en tant 

qu’Observateurs. 

4. La Serbie a participé à la Session en tant qu'invitée. 

5. Outre le Secrétariat Général de l’OCI et le Bureau de Coordination du 

COMCEC, les Institutions/Organes suivants de l’OCI étaient présents à la Session : 

1- Comité Permanent de la Coopération Scientifique et Technologique 

(COMSTECH) 

2- Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation 

pour les pays islamiques (SESRIC)  

3- Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)  

4- Le Centre de Recherches sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques 

(IRCICA)  

5- L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) 

6- Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) 

7- La Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA) 

8- L’Organisation de l’Association Islamique des Armateurs (OAIA) 

9- Forum jeunesse de la Conférence islamique pour le dialogue et la 

coopération (ICYF-DC)  

10- La Fédération des Entrepreneurs des Pays Islamiques (FEPI) 

11- L’Université Islamique de la Technologie (UIT)  

12- Organisation Islamique de la Sécurité Alimentaire (OISA) 

 

6. Des représentants des organisations internationales suivantes ont également 

assisté à la Session Ministérielle et aux Sessions Spéciales : 

1- Le Groupe des Huit Pays en Développement (D-8)  

2- L’Organisation pour la Coopération Économique et Commerciale et la 

Banque de Développement (ECOBANK) 
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3- Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 

4- Organisation de Comptabilité et d'Audit pour les Institutions Financières 

Islamiques (AAOIFI) 

5- Association des Institutions Nationales de Financement du Développement 

(IFD) dans les Pays Membres de la Banque Islamique de Développement 

(BID) (ADFIMI) 

 

 (Une copie de la liste des Participants à la Trente-Cinquième Session du 

COMCEC figure dans l’Annexe I.) 

 

7. La Réunion des Hauts Fonctionnaires de la 35ème Session du COMCEC, 

précédant la Session Ministérielle, s'est tenue les 25 et 26 novembre 2019 sous la 

présidence de S.E. Salih Mutlu ŞEN, Ambassadeur de la République de Turquie auprès 

de l’OCI. Les Hauts Fonctionnaires ont délibéré des points de l'ordre du jour et ont 

préparé les Projets de Résolution pour examen par la Session Ministérielle.  

 

Session d’Ouverture 

 

8. La Cérémonie d'Ouverture de la Trente-Cinquième Session du COMCEC s’est 

tenue le 27 novembre 2019 sous la présidence de S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, 

Président de la République de Turquie et Président du COMCEC. 

9. Accueillant les délégués, S.E. ERDOĞAN a souhaité que la session soit très 

bénéfique pour les pays membres, le Monde Musulman et l'humanité en général. S.E. 

ERDOĞAN a célébré le 50ème Anniversaire de la fondation de l'OCI qui se propose 

l'objectif d'augmenter la coopération politique, économique, commerciale et culturelle 

ainsı que la solidarité entre les pays Islamiques. 

10. S.E. ERDOĞAN a exprimé qu'en tant que communauté internationale, nous 

perdons progressivement la capacité de générer des solutions à long terme aux 

problèmes comme le terrorisme, la faim, la misère, les conflits régionaux, la migration 

forcée et le changement climatique. 

11. S.E. ERDOĞAN a indiqué que le destin de la région de l'OCI avait été 

déterminé par la Première Guerre mondiale. Bien qu'un siècle se soit écoulé depuis 

cette guerre, S.E. ERDOĞAN a déclaré que la Région ressentait encore très 

profondément le traumatisme de ses effets. 

12. S.E. ERDOĞAN a souligné que la Turquie poursuivrait ses efforts pour apporter 

des solutions équitables aux problèmes du monde Musulman avec une approche de 

politique étrangère entrepreneuriale et humanitaire. Soulignant l'importance de garantir 

la paix et la justice dans le monde Islamique, S.E. ERDOĞAN a déclaré que celui-ci ne 

devrait pas permettre de troubles internes dans la région et développer sa propre 

capacité à résoudre ses problèmes. 

13. S.E. ERDOĞAN a souligné l'importance pour les pays concernés d'actualiser leurs 

listes de concessions et d'achever d'autres procédures pour la mise en œuvre du 

Système Commercial Préférentiel des pays Islamiques, qui constitue le projet le plus 
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important du COMCEC pour le renforcement de la coopération économique et 

commerciale.  

14. Face aux impacts négatifs des changements environnementaux rapides et des 

problèmes politiques en augmentation dans les sociétés du monde, S.E. ERDOĞAN  a 

souligné qu'en tant que pays membres de l'OCI, nous sommes malheureusement parmi 

les pays qui sont le plus affectés par les crises alimentaires. 

15. A ce sujet, S.E. ERDOĞAN a souligné l'importance du thème de la Session des 

Echanges de Vue de cette année qui est : « Promouvoir les Systèmes Alimentaires 

Durables dans les Pays Islamiques. » 

16. S.E. ERDOĞAN a également mentionné l'importance de certains projets du 

COMCEC tels que le Système de Préférences Commerciales (SPC-OCI), les Bourses 

de l'Or, la Bourse de l’Immobilier, l'Indice 50 du Charia S&P/OCI COMCEC et le 

Centre d'Arbitrage de l'OCI. S.E. ERDOĞAN a également insisté sur la nécessité 

d'accélérer le processus de mise en œuvre opérationnelle de ces projets et a souligné 

que la Turquie avait mis en place un Comité de Coordination Nationale de haut niveau 

pour les affaires du COMCEC. 

17. S.E. ERDOĞAN a également déclaré que le Système de Suivi des Politiques du 

COMCEC, conçu pour suivre la mise en œuvre des recommandations politiques 

adoptées lors des Sessions Ministérielles du COMCEC, deviendrait plus productif 

grâce aux précieuses contributions des pays membres. 

18.  Alors qu’il concluait son discours, S.E.  ERDOĞAN a exprimé son espoir pour la 

réalisation de tous les efforts visant à développer la coopération parmi les pays 

membres de l'OCI et du COMCEC renforcent la collaboration entre nos nations frères 

et augmentent la prospérité de la Oumma Islamique. 

 

19. S.E. ERDOĞAN a félicité l'Arabie Saoudite d'avoir assumé la Présidence du 

Sommet de l'OCI, qui couvre le 14ème Sommet de la période 2019-2021, et a indiqué 

que la coopération politique, économique et commerciale entre les pays Islamiques 

serait renforcée ultérieurement. 

 (Une copie du texte du Discours Inaugural de S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN 

figure en Annexe II.) 

 

20. Suite au Discours Inaugural prononcé par S.E. ERDOĞAN, le Secrétaire Général 

de l'OCI a prononcé une déclaration lors de la Séance d’Ouverture. 

21. Son Excellence le Dr Yousef Al-OTHAIMEEN, Secrétaire général de l'OCI, a 

remercié le Gouvernement de la République de Turquie pour l'hospitalité traditionnelle 

et les excellentes dispositions prises pour le succès de cet important événement annuel. 

S.E. Al-OTHAIMEEN a souligné l'importance de la coopération dans les domaines du 

commerce intra-OCI, de la nourriture halal, du tourisme Islamique. À cet égard, il a 

déclaré que la mise en œuvre de la feuille de route stratégique pour le développement 

du tourisme Islamique dans les États Membres de l'OCI donnerait un élan 

supplémentaire à la promotion du tourisme Islamique dans les Pays Membres. S.E. Al-

OTHAIMEEN a également félicité tous les États Membres qui ont continué à soutenir 

les activités de l'OCI, notamment la contribution à divers projets de l'OCI, l'accueil de 
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plusieurs événements de l'OCI, la signature et la ratification des accords économiques 

de l'OCI. 

  (Le texte de la Déclaration du Secrétaire Général de l'OCI figure en Annexe III.) 

 

22. Les Chefs des Délégations du Qatar, du Gabon et du Tadjikistan ont fait des 

déclarations lors de la Cérémonie d'Ouverture. Ils ont apprécié le ferme soutien du 

gouvernement de la République de Turquie aux activités du COMCEC au fil des ans et 

ont remercié S.E. ERDOĞAN pour ses conseils avisés et son leadership dans le 

renforcement de la coopération économique et commerciale entre les États Membres de 

l'OCI. Le chef de la délégation du Qatar a souligné le manque de progrès dans les 

réunions de l'OMC en raison des mesures de protection prises par plusieurs pays et a 

souligné la nécessité d'accroître les investissements intra-OCI. Le chef de la délégation 

du Gabon a souligné la disponibilité des terres arables en Afrique et les opportunités 

d'investissement dans les industries de la pêche et du bois dans les pays africains. Le 

chef de la délégation du Tadjikistan a souligné qu'il importait d'éliminer les obstacles 

au commerce et à l'investissement, ainsi que d'investir dans le secteur bancaire 

islamique et l'économie numérique. 

23. S.E. Bandar M. H. HAJJAR, Président du Groupe de la Banque Islamique de 

Développement (BID) a également fait une déclaration lors de la séance d'ouverture. 

S.E. Dr HAJJAR a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux Pays Membres pour 

leur soutien continu aux activités du Groupe de la BID. S.E. Dr HAJJAR a souligné 

que les Pays Membres de l'OCI représentent près d'un tiers des terres agricoles du 

monde et produisent environ 15% de la production mondiale dans les secteurs des 

céréales, de l'horticulture et de l'élevage, y compris la pêche. S.E. Dr HAJJAR a 

souligné la nécessité d’accroître la production agricole et d’établir des chaînes à valeur 

ajoutée dans le secteur manufacturier et de donner la priorité aux investissements dans 

les infrastructures rurales et de commercialisation afin d’améliorer les performances du 

marché en matière de réduction des pertes et des déchets après la récolte, avec le 

soutien de la recherche agricole et de l’utilisation moderne de la technologie.  

 (Le texte de la Déclaration du Président du Groupe de la BID figure à 

l’Annexe IV.) 

24. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Président de l’Union des Chambres et des Bourses 

de Turquie (TOBB) et le Vice-Président de la Chambre Islamique du Commerce 

d’Industrie et d’Agriculture ont prononcé un discours durant la Session d’Ouverture. 

M. HISARCIKLIOĞLU a souligné l’importance de la solidarité et la coopération entre 

les pays Islamiques. Il a souligné le rôle du commerce en tant que source de paix dans 

les pays de l'OCI et a souligné l'importance de la mise en œuvre du SPC-OCI au plus 

vite, ainsi que de la facilitation de l'obtention de visas pour les hommes d'affaires. M. 

HİSARCIKLIOĞLU a également déclaré que le Centre d'Arbitrage de l'OCI serait 

opérationnel cette année, ce qui contribuerait à stimuler le commerce et les 

investissements intra-OCI.  

25. Ensuite, une cérémonie de ratification s'est déroulée. L'Accord des Sièges Sociaux 

du Centre d'Arbitrage de l'OCI a été signé entre le Ministre de Commerce de la 

République de Turquie et la Chambre Islamique du Commerce, de l'Industrie et de 
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l'Agriculture (CICIA). Il a été annoncé que le Siège Social aurait un bureau de 1500 

mètres carrés à Istanbul. 

26. A la suite de la Cérémonie Inaugurale, S.E. le Président Recep Tayyip ERDOĞAN 

a reçu les Chefs de Délégations. 

 

Session de Travail Ministérielle 

 

27. La Session de Travail Ministérielle de la Trente-Cinquième Session du COMCEC 

s'est tenue le 27 novembre 2019 sous la présidence de S.E. Fuat OKTAY, Vice-

président de la République de Turquie. 

28. La Session a adopté l'Ordre du Jour de la Trente-Cinquième Session du COMCEC.  

29. Suite à l’adoption de l’ordre du jour, S.E. l’Ambassadeur Salih Mutlu ŞEN, 

Président de la Réunion des Hauts Fonctionnaires (RHF) a informé la Session des 

résultats de la RHF et des recommandations de politique sur la « Promouvoir les 

systèmes d’Alimentation Durable dans les Pays Islamiques » délibéré lors de la RHF et 

soumis à l'examen de la Session Ministérielle. 

30. M. Daniel J. GUSTAFSON, Directeur Général Adjoint de la FAO, a prononcé un 

discours clé sur les différentes dimensions des systèmes alimentaires durables. M. 

GUSTAFSON a souligné l'importance du rôle des différentes parties prenantes, de 

l'éducation des consommateurs et de la coopération entre différentes institutions au 

niveau national. Il a également mentionné divers exemples du Bangladesh, de la 

Jordanie et du Maroc. 

31. Suite à la présentation de M. J. GUSTAFSON, la Séance d’Échange de Vues de la 

35ème Session du COMCEC s’est tenue sous le thème « Promouvoir les systèmes 

d’Alimentation Durable dans les Pays Islamiques ».  

32. Par la suite, les Ministres et les chefs des délégations des Pays Membres ont fait 

des présentations sur les expériences de leurs pays en matière de durabilité des 

systèmes alimentaires dans leurs pays respectifs.  

 

Événements parallèles / Sessions Spéciales 

33. La 35ème Réunion du Comité de Session s'est tenue le 24 novembre 2019, en tant 

qu'événement parallèle avec la participation des Institutions pertinentes de l'OCI.  

 (Une copie du rapport de la 35ème Réunion du Comité de Session figure en 

Annexe V.) 

34. L'événement en marge du « Financement de Projets du COMCEC : Expériences 

des Propriétaires du Projet » a été réalisé le 26 novembre 2019. Au cours de 

l'événement, les propriétaires des projets financés, approuvés dans le cadre du 6ème 

appel de projets du Financement de Projets du COMCEC ont fait des présentations sur 

la mise en œuvre de leurs projets. 
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35. La manifestation parallèle sur le « Lancement du Système de Suivi des Politiques 

du COMCEC » s'est tenue le 26 novembre 2019. Au cours de l'événement, un nouveau 

Système de Suivi des Politiques a été présenté aux participants. 

36. La session spéciale 1 sur « Systèmes alimentaires durables dans le monde 

Islamique : dynamiques et contraintes en cours » s'est tenue le 28 novembre 2019. La 

session était animée par le professeur Hami ALPAS, département de génie alimentaire 

de l'Université technique du Moyen-Orient. Les orateurs de cette Session Spéciale 

étaient les suivants : M. Jamie MORRISON, Chef de programme stratégique à la FAO, 

M. Bashir JAMA, spécialiste de la sécurité alimentaire à la gestion mondiale pour la 

Division des infrastructures agricoles de la Banque Islamique de Développement, et 

M. Turgut AĞIRNASLIGİL, directeur de projet d'investissement à la Union des 

coopératives de producteurs de betterave à sucre (PANKOBİRLİK). 

37. La session spéciale 2 sur « Les Stratégies d'Adaptation visant à Minimiser les 

Effets Néfastes du Changement Climatique sur les Systèmes Alimentaires Durables 

dans le Monde Islamique » s'est tenue le 28 novembre 2019. La session était animée 

par le professeur Gökhan ÖZERTAN, chef du département d'économie de l’Université 

de Bogazici. M. Ashraf HAMOUDA, Chef de bureau du Programme alimentaire 

mondial des Nations Unies, le Professeur M. Levent KURNAZ, du Centre d'études sur 

les changements climatiques et les politiques de l'Université Bogazici, et Mme Begüm 

MUTUŞ, Directrice générale Yıldız Holding, étaient les orateurs de cette Session 

Spéciale.  

38. La session spéciale 3 intitulée « Renforcer la Gouvernance pour la Sécurité 

Alimentaire dans le Monde Islamique » s'est tenue le 28 novembre 2019. La session 

était animée par le Prof. Dr. Serdar SAYAN, Doyen de la Graduate School of Social 

Sciences, Université d'économie de la technologie. Les orateurs de cette Session 

Spéciale étaient les suivants : M. Daniel J. GUSTAFSON, Directeur général adjoint à 

la FAO, M. Ahmet GÜLDAL, Président du Conseil d'administration du Conseil Turc 

des Producteurs de Céréales (TMO) et Mme Janet K. NGOMBALU, Coordinatrice 

Régionale du Programme Conseil des Céréales de l'Afrique de l'Est (EAGC). 

39. La session spéciale 4 intitulée « Alimentation et Agriculture en Période de Crise : 

Réponse d'Urgence des ONG » s'est tenue le 28 novembre 2019. La session était 

animée par Mme Yvonne FORSEN, Chef du Service d'analyse de la sécurité 

alimentaire, Division de la recherche, de l'évaluation et du suivi, UN World. 

Programme alimentaire. Dr. Rajali MAHARJAN, du Département de génie civil et 

environnemental de l'institut de technologie de Tokyo, M. Mohammed ABDUS 

SALAM, responsable du programme de gestion des crises humanitaires, BRAC, et M. 

Niyazi Özgür YÜCE, membre du conseil d'administration de la Fondation d’Aide 

Humanitaire IHH, étaient les orateurs de cette session spéciale. 

40. La Session Spéciale 5 sur « Les Opportunités de Financement et d’Investissement 

Innovantes pour des Systèmes Alimentaires Durables » a eu lieu le 28 novembre 2019. 

La session a été animée par l’Assoc. Prof. Remziye YILMAZ, Département de génie 

alimentaire, Université Hacettepe. Les orateurs de cette Session Spéciale étaient les 
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suivants : S.E. Hani Salem SONBOL, Directeur Général de la Société Islamique 

Internationale de Financement du Commerce (ITFC), Mme Ayşe Ayşin IŞIKGECE, 

Directrice Générale de la Direction Générale des Entreprises Agricoles (TIGEM) et M. 

Abdelkarim SMA, économiste, Division du Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe 

du Fonds international de développement agricole (FIDA). 

41. La session spéciale 6 sur « Le Rôle de l’Arbitrage dans l’Amélioration du 

Commerce et de l’Investissement dans le Monde Islamique » s’est tenue le 28 

novembre 2019. L’intervenant principal de la session était S.E. M. Rifat 

HISARCIKLIOĞLU, Président du TOBB. La séance a été modérée par S.E. Yousef 

Hassan KHALAWI, Secrétaire Général du ICCIA. Les intervenants de cette Session 

Spéciale étaient les suivants : Prof. Ziya AKINCI, Président du Centre d'arbitrage 

d'Istanbul, Prof. Khawar QURESHI, QC, Chambre de la Cour de Serle, et M. Mehmet 

Celal SAVAŞ, Conseiller juridique en chef, SOCAR Turkey Enerji A.Ş.   

42. Le Forum sur les Systèmes Alimentaires Durables s'est tenu le 28 novembre 2019. 

La session était animée par le Prof. Dr. Serdar SAYAN. Les orateurs du forum étaient 

M. Jamie MORRISON, le professeur Gökhan ÖZERTAN, Mme Yvonne FORSEN et 

M. Abdelkarim SMA.  

43. En marge de la 35ème session du COMCEC, le Salon du Financement de Projets du 

COMCEC s'est tenu les 25 et 28 novembre 2019. 

Session de clôture 

44. La session de Clôture de la Trente-cinquième Session du COMCEC s'est tenue le 

28 novembre 2019 sous la présidence de S.E. Fuat OKTAY, Vice-président de la 

République de Turquie. 

45. M. Bilal Khan PASHA, Consul Général du Consulat Général du Pakistan, 

Rapporteur de la Réunion des Hauts Fonctionnaires, a résumé les points saillants des 

résolutions. 

46. La Session a adopté la résolution OCI/COMCEC/35 - ../RES .. 

47. S.E. Ahmed SSENYOMO, le Secrétaire Général Adjoint a lu le message de S.E. 

Dr. Yousef Al-OTHAIMEEN, Secrétaire général de l'OCI. Dans son message, S.E. Al-

OTHAIMEEN a adressé ses félicitations à la République de Turquie pour son accueil 

de la 35ème session du COMCEC et à tous les participants pour le succès de la Session. 

48. S.E. Zubairu DADA, Ministre d’Etat des affaires Etrangères du Nigéria a fait une 

déclaration au nom de tous les Etats participants. Son Excellence le Ministre a remercié 

le Gouvernement de la République de Turquie d'avoir organisé avec succès la 35ème 

session du COMCEC. S.E. a souligné l’importance de renforcer le commerce et les 

investissements intra-OCI ainsi que d’assurer l’engagement actif du secteur privé dans 

les efforts de coopération. 

49. S.E. Iya TI DJANI, Ambassadeur du Cameroun à l’OCI, a également fait une 

déclaration et a remercié le Gouvernement de la République de Turquie pour les 

dispositions couronnées de succès prises pour la 35ème session du COMCEC.  

50. S.E. Fuat OKTAY, Vice-président de la République de Turquie, a prononcé un 

discours de clôture lors de la session. S.E. OKTAY a souligné l'importance des 
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systèmes alimentaires durables, en particulier pour le Monde Islamique. Il a souligné 

qu'avec l'augmentation de la population mondiale, la fourniture d'aliments sains et 

nutritifs dans des limites environnementales sûres est l'une des principales 

préoccupations mondiales.  S.E. OKTAY a déclaré que le groupe de l'OCI avait un 

déficit commercial important dans le commerce des produits alimentaires et agricoles 

bien que plus d'un quart de la superficie agricole mondiale appartienne aux pays 

membres de l'OCI. 

51. S.E. OKTAY a souligné l'importance d'atteindre un volume de commerce intra-

OCI de 25 pourcent. Il a ensuite évoqué l'importance du système de préférences 

commerciales entre les pays de l'OCI (SPC-OCI) pour atteindre le volume des 

échanges intra-OCI de 25 pourcent et a exprimé son espoir que le SPC-OCI sera 

bientôt opérationnel. Il a également souligné que la création du Centre d'Arbitrage de 

l'OCI était un cas encourageant pour nos autres efforts dans divers domaines de 

coopération. 

 

52. S.E. OKTAY a souligné que la série de recommandations politiques adoptées par 

les ministres sur la « Promotion de systèmes alimentaires durables dans les pays 

Islamiques » éclairerait les pays membres sur la voie à suivre pour réduire le 

déséquilibre entre l'offre et la demande alimentaires et améliorer la durabilité des 

systèmes alimentaires dans les Pays Membres de l'OCI. 

 

53.  S.E. Fuat OKTAY a conclu sa déclaration en soulignant l’importance de la 

participation active des Pays Membres à divers programmes et projets de coopération 

menés dans le cadre du COMCEC. 

 

(Le texte de la déclaration de clôture de S.E. Fuat OKTAY est joint à l’annexe 

VI.) 

 

54. Tous les documents soumis à la 35ème session du COMCEC seront disponibles sur 

le site Web du COMCEC (www.comcec.org). 

 

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

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