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AVANT-PROPOS 

Les travaux de la Cinquième Session du Comité permanent pour 

la Coopération économique et commerciale de l'Organisation de la 

Conférence Islamique (COMCEC) et de la Première Réunion des 

Ministres de l'Energie des Etats Membres de l'OCI se sont 

terminés avec succès et ont été marqués par un très haut niveau 

de participation de la part des Etats Membres. 

La Cinquième Session, à l'instar des précédentes, doit 

indubitablement son succès à l'esprit de coopération manifesté 

tant par les Etats Membres que par le Secrétariat Général et les 

organes subsidiaires et affiliés de l'OCI. Les efforts 

inlassables qu'ils ont déployés en vue de rehausser la qualité et 

le niveau de leurs délibérations ont contribué au succès de cette 

Session et ont permis d'aboutir à des résultats tangibles, 

bénéfiques à tous les Etats Membres. 

Cet ouvrage, que j'ai l'honneur de présenter, contient le 

Rapport et les Résolutions de la Cinquième Session du COMCEC. 

Cet ouvrage comprend deux chapitres importants: 

Le premier contient les documents de base figurant à titre 

de références, à savoir, les Résolutions adoptées par les 

Troisième, Quatrième et Cinquième Conférences Islamiques au 

Sommet concernant la constitution et le fonctionnement du COMCEC. 

Le deuxième est consacré au Rapport de la Cinquième Session 

du COMCEC et à la liste des documents présentés à la Session. 
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La liste des participants, l'Ordre du Jour de la Cinquième 

Session du COMCEC, le Rapport de la Réunion des Hauts 

Fonctionnaires, les Résolutions de la Cinquième Session du COMCEC 

ainsi que les discours prononcés aux séances d'ouverture et de 

clôture figurent en annexes du Rapport de la Cinquième Session du 

COMCEC. 

Les autres documents examinés à la Cinquième Session du 

COMCEC, et dont la liste figure sous le Point II du Deuxième 

Chapitre du présent ouvrage, sont disponibles auprès du Bureau de 

Coordination du COMCEC. 

Je suis certain que les Résolutions adoptées par la Cinquième 

Session du COMCEC assureront sans nul doute la paix et la 

prospérité dans nos pays ainsi que dans le monde entier, et 

soutiendront l'action entreprise en vue de la réalisation des 

objectifs de la coopération économique entre les Etats Membres de 

TOCI. 

Je suis convaincu que les Résolutions adoptées par la 

présente Session seront pleinement mises en oeuvre par les Etats 

Membres ainsi que par le Secrétariat Général et les organes 

subsidiaires et affiliés de l'OCI. 

Aydan Karahan 

Chef du Bureau 
de Coordination du COMCEC 
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C H A P I T R E I 

RESOLUTIONS DE L'OCI CONSTITUANT LA BASE ET 

DETERMINANT L'ORIENTATION DES ACTIVITES 

DU COMITE PERMANENT POUR 

LA COOPERATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 





I 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LA TROISIEME CONFERENCE 
ISLAMIQUE AU SOMMET PORTANT CREATION DES COMITES 
PERMANENTS DE L'OCI PRESIDES PAR LES CHEFS D'ETAT 

Résolution No. 13/3-P(IS) 

La Troisième Conférence Islamique au Sommet "Session de la 

Palestine et d'Al Qods" réunie à Mekka AI Mokarramah, Royaume 

d'Arabie Saoudite, du 19 au 22 Rabie Al Awwal 1401 H (25-28 

janvier 1981), 

AYANT PRIS CONNAISSANCE de la proposition faite par sa 

Majesté le Roi HASSAN II, Président du Comité d'Al QODS, au sujet 

de la création de trois Comités présidés par les Rois et Chefs 

d'Etat Islamiques, 

CONVAINCUE de la nécessité de consolider l'action islamique 

conjointe dans les domaines scientifique, technologique, 

économique et commercial, 

DESIRANT donner à l'information et à la culture un nouvel 

élan pour faire connaître à l'opinion publique internationale les 

problèmes fondamentaux de la nation islamique surtout ceux 

d'AL QODS et de la Palestine et pour faire face à la campagne 

tendancieuse visant l'Islam et les musulmans; 
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DECIDE: 

I. De créer des Comités Permanents pour la Coopération 

scientifique et technologique, la coopération économique et 

commerciale et de l'information; 

II. Ces Comités sont chargés de poursuivre la mise à exécution 

des résolutions adoptées ou à adopter par la Conférence Islamique 

dans les domaines précités, d'étudier les moyens de consolider la 

coopération entre les Etats islamiques dans ces domaines, 

d'élaborer les programmes et de faire les propositions 

susceptibles de consolider les capacités des Etats Islamiques à 

cet effet; 

III. Chaque comité se compose des représentants de dix pays, au 

niveau Ministériel, sous la présidence d'un Chef d'Etat 

Islamique; 

IV. Les membres de ces comités sont élus par la Conférence des 

Ministres des Affaires Etrangères des Etats Islamiques pour un 

mandat de trois ans renouvelable; 

V. Ces comités se réunissent sur convocation de leur Président, 

ou de la majorité des Etats membres; leurs réunions sont 

statutaires si la majorité y assiste. 
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II 

RESOLUTION ADOPTEE PAR LA TROISIEME 
CONFERENCE ISLAMIQUE AU SOMMET SUR LE PLAN D'ACTION 

POUR RENFORCER LA COOPERATION ECONOMIQUE 
ENTRE LES ETATS MEMBRES 

Résolution No. l/3-E(IS) 

La Troisième Conférence Islamique au Sommet "Session de la 

Palestine et d'Al Qods" réunie à Mekka Al Mokarramah, Royaume de 

l'Arabie Saoudite, du 19 au 22 Rabie Al Awwal 1401 H (25-28 

janvier 1981). 

RAPPELANT la Déclaration de LAHORE, adoptée par le Deuxième 

Sommet Islamique invitant les Etats membres à se consulter en vue 

d'adopter une position commune sur les questions économiques 

importantes; 

RAPPELANT les Résolutions No. 1/11-E, 2/11-E, 3/11-E, et 

11/11-E relatives à la coopération économique et commerciale 

entre les Etats membres, adoptées par la Onzième Conférence 

Islamique des Ministres des Affaires Etrangères, tenue à 

Islamabad, en République Islamique'du PAKISTAN, et la résolution 

No. 8/11-E concernant les activités des pays islamiques; 

NOTANT les résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale 

des Nations Unies, de la Sixième Conférence des Chefs d'Etat et 

de Gouvernement des pays Non-Alignés et du plan d'action de 
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BUENOS-AIRES sur la coopération technique entre les pays en voie 

de développement,; 

NOTANT AVEC INQUIETUDE que les problèmes des pays en voie de 

développement se sont aggravés du fait de la crise actuelle des 

relations économiques internationales, ce qui a abouti à 

l'accroissement de l'écart entre les pays développés et les pays 

en voie de développement; 

NOTANT AVEC GRANDE INQUIETUDE la situation et l'effet 

adverse sur les. conditions du commerce et. la balance des 

paiements de la dépendance des Etats Members sur l'exportation 

de matières premières; 

REGRETTANT le manque de volonté politique dont ont fait 

preuve certains pays développés dans les négociations sur les 

questions économiques, particulièrement dans les domaines du 

commerce, de l'industrialisation, du transfert de technologie et 

de la restructuration des relations économiques internationales; 

RECONNAISSANT que la coopération économique entre les pays 

en voie de développement en général, et les Etats membres en 

particulier, constitue un élément clé dans la stratégie de 

l'auto-dépendance collective et joue un rôle essentiel dans 

l'introduction de changements structurels au bénéfice du 
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développement économique: mondial équilibré et équitable, en vue 

de renforcer leur unité dans le cadre de.leurs efforts destinés 'à 

établir un nouvel ordre économique international; 

REITERANT que les pays en voie de développement devraient 

diriger leurs efforts dans les négociations avec les pays 

développés dans tous les fora vers l'instauration d'un nouvel 

ordre économique international; 

NOTANT AVEC SATISFACTION que les Etats membres de la 

Conférence Islamique accordent une grande importance aux 

principes de l'auto-dépendance et de l'interaction économique 

progressive entre les pays en voie de développement, ce qui 

renforcera leur coopération mutuelle en vue de promouvoir leur 

capacité économique et de satisfaire leurs besoins en matière de 

développement; 

CONVAINCUE que le développement de liens commerciaux étroits 

entre les Etats membres est un préalable indispensable à la 

réalisation économique et à l'auto-suffisance nécessitant la 

formulation et l'adoption d'une politique visant à arrêter un 

programme concret de coopération et de priorité pour l'expansion 

des relations commerciales; 

AYANT EXAMINE le rapport de la réunion à haut niveau des 

Etats membres tenue à ANKARA, République de TURQUIE, du 4 au 6 

novembre 1980, en vue d'étudier les perspectives économiques des 
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pays islamiques au cours de la Troisième Décennie de 

Développement et de formuler un plan d'action destiné à renforcer 

la coopération économique entre les Etats membres; 

NOTANT EGALEMENT les recommandations de la Sixième Session 

de la Commission Islamique pour les Affaires Economiques, 

Culturelles et Sociales tenue à Djeddah, du 16 au 19 novembre 

1980, concernant le plan d'action élaboré par la réunion d'ANKARA 

ainsi que le programme de coopération commerciale et de priorité 

entre les Etats membres proposé par le Groupe d'Experts. 

RAPPELANT EGALEMENT la résolution No. 8/11 adoptée par la 

Onzième Conférence Islamique des Ministres des Affaires 

Etrangères relative à l'augmentation du capital versé et à 

l'élargissement du champ d'activités de la Banque Islamique de 

Développement, de même que les recommandations de la Conférence 

au sujet de l'allocation par la Banque des ressources nécessaires 

au financement des importations des Etats membres, et considérant 

qu'une telle décision contribuerait dans une large mesure à la 

mise en oeuvre efficace du plan d'action. 

DECIDE: 

1. D'adopter le plan d'action pour renforcer la coopération 

économique entre les Etats membres (tel que libellé dans 

l'annexe I). 
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2. De charger le Secrétaire Général de prendre d'urgence les 

mesures appropriées pour la mise en oeuvre du plan d'action en 

vue de promouvoir la coopération économique entre les Etats 

membres. 
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PLAN D'ACTION 
POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE 

ENTRE LES PAYS ISLAMIQUES 

La Conférence sur la Coopération Economique entre les pays 

islamiques s'est tenue à ANKARA, du 27 au 29 Zulbija 1400 H. (4 

au 6 novembre 1980), en vertu de la résolution No. 3/11-E de la 

Onzième Conférence Islamique des Ministres des Affaires 

Etrangères relative à la convocation d'une réunion de haut niveau 

des pays islamiques, en vue d'examiner les perspectives 

économiques des pays islamiques, au cours de la Troisième 

Décennie du Développement et de recommander des mesures pour 

renforcer la coopération économique entre les Etats membres de la 

Conférence Islamique. 

RAPPELANT les résolutions de la Conférence Islamique des 

Ministres des Affaires Etrangères sur la coopération économique 

entre les Etats membres dans Tes domaines de l'alimentation et de 

l'agriculture, de l'industrie, du transport, des communications 

et du tourisme, de la coopération fiscale et monétaire, de la 

main d'oeuvre et des connaissances techniques et de la 

coopération technique; 

NOTANT AVEC APPRECIATION que la majorité des Etats membres 

ont signé l'Accord général sur la coopération économique, 

technique et commerciale entre les Etats membres; 
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PRENANT EN CONSIDERATION les résolutions de la Sixième 

Session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies pour 

l'établissement d'un nouvel ordre économique international; 

NOTANT le progrès, les diverses négociations internationales 

entre les pays développés et les pays en voie de développement à 

cause, en grande partie, du manque de volonté politique et 

d'intentions sérieuses de la part des pays développés en vue 

d'apporter les changements structurels à l'économie mondiale; 

RECONNAISSANT que la responsabilité de leur développement 

économique est une tâche qui leur incombe a priori, ils devront 

continuer à mettre l'accent sur l'autonomie collective dans leurs 

efforts pour instaurer un nouvel ordre économique international; 

PRENANT ACTE de la volonté croissante des Etats membres de 

coopérer entre eux afin de partager l'expérience et la 

connaissance dans les domaines de l'industrialisation et de la 

technologie, du développement des ressources humaines, de la 

promotion du commerce direct, du renforcement des institutions 

responsables de la promotion de la coopération économique et 

l'utilisation maximale de l'énergie et des potentiels humains et 

techniques disponibles dans le monde islamique pour la prospérité 

et le bien-être de leurs peuples à travers leurs efforts 

collectifs; 
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RECOMMANDE le plan d'action suivant en vue de renforcer la 

coopération économique entre les Etats membres de la Conférence 

Islamique; 

I. ALIMENTATION ET AGRICULTURE 

1. Prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des 

dispositions de l'Accord Général relatif à l'utilisation maximale 

des potentiels de la production alimentaire dans les pays 

islamiques et coopérer pour faire face à leurs besoins 

alimentaires. 

2. En vue d'établir un développement équilibré entre les 

secteurs agricole et industriel des économies des Etats membres, 

mettre l'accent sur les industries basées sur l'agriculture, 

telles que la production de tracteurs, d'engrais, de semences et 

de pesticides, ainsi que la transformation de matières premières 

agricoles. 

3. Pour assurer la sécurité alimentaire du monde islamique, 

créer des stocks régionaux de réserves alimentaires. 

4. Prendre les mesures nécessaires pour améliorer 

l'infrastructure agricole et les moyens de transport. 

5. Etudier les mesures nécessaires en vue de prêter assistance 

aux pays islamiques victimes de calamités naturelles comme la 

sécheresse et les inondations. 
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6. Identifier les voies et moyens appropriés pour faire face à 

des phénomènes naturels tels que la désertification, le 

déboisement, la stagnation d'eau et la salinité. 

7. La Banque Islamique de Développement et les autres 

institutions financières devraient jouer un rôle plus actif dans 

le financement des projets agricoles et alimentaires des Etats 

membres au double niveau national et communal. 

II. COMMERCE 

1. Prendre les mesures nécessaires pour l'accélération aussi 

bien du rythme que des changements du mode de production afin de 

réaliser graduellement une intégration, une expansion et une 

diversification rapide de leur commerce extérieur. 

2. Promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats membres, 

identifier les possibilités réelles d'expansion du commerce basé 

sur l'utilisation des potentiels de production actuellement non 

exploités ou sous-utilisés dans le domaine des matières premières 

et des produits manufacturés de l'agriculture et de une nouvelles 

facilités pour la production et le commerce de ces produits y 

compris les produits intermédiaires et les biens d'équipement. 

3. Promouvoir le commerce bilatéral entre les Etats membres en 

vue d'augmenter substantiellement leur participation au commerce 

international et le volume de ce commerce dans le domaine des 



produits manufacturés et semi-manufacturés au sein de la 

Communauté Islamique. 

4. Renforcer davantage les activités de promotion des 

exportations entre les Etats membres en particulier, et avec 

d'autres pays en général par le moyen d'une plus grande 

circulation d'information, de moyens de formation améliorés et de 

mécanismes financiers appropriés. A cet égard, la réalisation 

rapide d'études sur la coopération dans les domaines de 

l'assurance, de la réassurance et de plans de garantie de crédits 

à l'exportation ainsi que l'établissement éventuel de mécanismes 

de "clearing" constitueraient une étape vers l'élimination 

certaine des plus importants obstacles au commerce bilatéral. 

5. Appliquer réciproquement un traitement commercial égal et non 

discriminatoire dans leurs politiques relatives au commerce 

extérieur sans préjudice aux obligations découlant d'autres 

accords déjà conclus par les Etats membres; un traitement spécial 

devrait être accordé aux produits d'exportation intéressant les 

Etats membres les moins développés. 

6. S'efforcer d'étendre et de développer les échanges 

commerciaux entre eux par le moyen, entre autres, de la création 

rapide du Centre Islamique pour le Développement du Commerce, le 

renforcement de la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et 

d'Echanges de Marchandises, la promotion de la coopération entre 

les organisations commerciales des Etats membres, l'encouragement 
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des entreprises conjointes dans le domaine de la promotion du 

commerce et la réduction graduelle des barrières tarifaires et 

non tarifaires, par la conclusion d'arrangements multilatéraux et 

commerciaux, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, 

multilatéraux et généraux d'échanges de renseignements relatifs 

aux perspectives de commerce et d'échanges de délégations 

commerciales spécialisées. 

7. Faire un inventaire des systèmes préférentiels appliqués par 

des groupes d'Etats membres, en vue de les renforcer et de les 

relier afin de pouvoir établir d'une manière progressive, un 

système commercial préférentiel généralisé à tous les Etats 

membres intéressés. Ce système serait basé sur les principes de 

la réciprocité des avantages qui rapportent des bénéfices à tous 

les participants et qui tiennent compte des niveaux respectifs du 

développement économique et industriel, des régimes commerciaux 

et des obligations individuelles des Etats membres dans Te but 

ultime de créer une zone franche, de soutenir, à cet effet, les 

efforts visant à la libéralisation du système global des 

préférences commerciales et de recommander aux pays islamiques 

participant aux négociations du S.G.P.C. de saisir cette occasion 

pour suivre les négociations entre eux. 

8. Organiser et participer activement aux foires et aux 

expositions organisées dans les Etats membres en vue de 

promouvoir et de commercialiser les produits de ces Etats, afin 
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qu'ils puissent contribuer à 1'expansion du commerce entre eux, 

l'établissement d'un système de normalisation devant être 

envisagé dans ce contexte. 

9. Examiner les possibilités de créer un mécanisme de 

coordination entre les Etats membres dans le domaine du transport 

maritime, afin de permettre aux entreprises des Etats membres de 

rivaliser avec leurs homologues des pays développés, ainsi 

qu'avec les flottes marchandes trans-nationales. 

10. Faciliter la coopération effective entre les Etats membres 

enclavés et les territoires limitrophes par lesquels ils 

transitent, ce qui implique l'harmonisation des plans de 

transport et la promotion d'entreprises conjointes dans le 

domaines du transport aux niveaux national et régional, sous-

régional et bilatéral. 

11. Exécuter les décisions de la Conférence Islamique relatives 

au boycottage, économique de l'entité sioniste en Palestine 

occupée (Israël). 

III. INDUSTRIE 

1. Développer des politiques et des programmes appropriés au 

niveau national en vue de parvenir à une industrialisation 

rapide, considérée comme un élément indispensable et un facteur 

dynamique de la croissance autonome par le renforcement, 
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1'expansion et la diversification des capacités industrielles des 

Etats membres. 

2. Conclure des accords bilatéraux et/ou multilatéraux de 

coopération industrielle entre les Etats membres afin d'augmenter 

leur production industrielle; réaliser la complémentarité 

industrielle; adopter des plans économiques en vue de renforcer 

les capacités de manufacture et accélérer le processus 

d'industrialisation dans les Etats membres, aux fins de 

contribuer à leur autonomie collective. 

3. Envisager de donner la priorité à la promotion des 

entreprises conjointes entre les Etats membres dans les domaines 

suivants: alimentation et agriculture, industrie, commerce, 

commercialisation, services de recherche et infrastructure. 

4. La Banque Islamique de Développement, ainsi que la Chambre 

Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Echange de Marchandises 

pourraient envisager la mise au point d'un mécanisme commun pour 

la promotion et la mise en application de projets conjoints entre 

les Etats membres. 

IV. TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME 

1. Réaliser les diverses recommandations d'une manière rapide, 

pour le renforcement de la coordination et de la coopération dans 

les domaines des transports maritimes et aériens, des 

télécommunications, de la météorologie et des services postaux. 
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2. Accélérer la création des mécanismes institutionnels 

nécessaires à de telles activités, selon les décisions des 

Conférences Islamiques des Ministres des Affaires Etrangères. 

3. Harmoniser les activités, des Etats membres dans les domaines 

du transport, des communications et du tourisme avec les agences 

sous-régionales, régionales et globales existantes. 

V. QUESTIONS FINANCIERES ET MONETAIRES 

Les Etats membres, les réunions des Gouverneurs des Banques 

Centrales et les autorités monétaires des Etats membres et la 

Banque Islamique de Développement devraient étudier et prendre 

les mesures appropriées au sujet des questions suivantes : 

1. Contribuer à stimuler le flux des ressources financières des 

Etats membres selon des termes et des conditions mieux adaptés 

aux programmes de développement et aux situations économiques des 

Etats membres; aider à répondre à leurs besoins d'investissements 

de plus en plus importants, ainsi qu'à leurs besoins en matière 

d'import-export accompagnant l'essor économique dans le cadre de 

la stratégie internationale de développement et accorder une 

importance spéciale aux problèmes socio-économiques les plus 

urgents des pays les moins développés. 

2. Renforcer la coopération directe entre les institutions 

financières des Etats membres dans le domaine du financement 

direct et d'autres facilités bancaires du commerce des Etats 
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membres et assister les institutions financières islamiques, 

particulièrement, la Banque Islamique de Développement. 

3. Renforcer les arrangements de paiements actuels auxquels 

participent les Etats membres et explorer la possibilité 

d'établir un réseau communautaire de systèmes multilatéraux, à la 

lumière de l'expérience acquise par la pratique de systèmes 

existants. 

4. Demander à la réunion des Gouverneurs des banques centrales 

et des autorités monétaires des Etats membres de mettre au point 

leur évaluation des marchés de capitaux nationaux existants, en 

vue de dégager les possibilités d'accès à ces marchés par les 

autres Etats membres intéressés afin d'encourager 

l'investissement au sein des Etats membres sur la base des 

bénéfices mutuels et selon une pratique commerciale saine. 

5. Demander en outre aux autorités monétaires des Etats membres 

de renforcer leurs échanges mutuels d'information sur les 

questions monétaires et financières, conformément aux règles et 

règlements des pays concernés en tenant compte particulièrement 

des tendances internationales. 

6. Mettre en oeuvre l'avant-dernier et le dernier paragraphe du 

dispositif de la résolution sur la question de CHYPRE, adoptée 

par la Onzième Conférence Islamique des Ministres des Affaires 

27 



Etrangères, tenue à Islamabad en vue de la réactivation et du 

Développement de l'économie du peuple Turc musulman de KIBRIS. 

VI. ENERGIE 

D'oeuvrer mutuellement à consolider la position de chaque 

Etat membre de l'Organisation de la Conférence Islamique, aux 

fins de réaliser les objectifs de développement en : 

1. Encourageant les méthodes les plus efficaces d'exploitation 

de l'énergie, et le développement de sources d'énergie 

conventionnelles et non conventionnelles. 

2. Encourageant une coopération plus étroite entre les Etats 

membres dans les domaines relatifs à la production de l'énergie. 

3. Exhortant les institutions financières régionales et 

internationales à financer les projets locaux relatifs au 

développement des capacités intrinsèques dans les domaines 

d'énergie conventionnelle et non conventionnelle dans les Etats 

membres. 

4. Procédant à l'échange entre les Etats membres d'experts, 

d'expérience technique et de main-d'oeuvre qualifiée dans le 

secteur de l'énergie. 
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VII. SCIENCC ET TECHNOLOGIE 

1. Accorder une haute priorité à la coopération entre les Etats 

membres dans le domaine de la science et de la technologie. 

2. Considérer la mise en place, à l'échelon communautaire 

islamique, d'organismes visant à accroitre les contributions 

financières globales destinées aux systèmes nationaux de science 

et de technologie, ainsi que l'établissement de programmes à long 

terme concernant la recherche, l'éducation et la formation sur 

une base continuelle. 

3. Coopérer au transfert, à l'acquisition, à l'assimilation et 

à l'adaptation des technologies importées, ainsi qu'à leur 

évaluation appropriée aux politiques nationales visant à 

l'utilisation et au développement de la science et de la 

technologie. 

4. Appliquer un traitement préférentiel à la technologie en 

provenance des Etats membres. 

5. Examiner la faisabilité d'un réseau d'agences ou d'instituts 

scientifiques et technologiques en vue d'organiser et 

d'encourager des programmes de recherche et de développement et 

des programmes de formation pour promouvoir les institutions 

technologiques; établir des systèmes d'information; agir 

conjointement afin de résoudre les problèmes technologiques 
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spécifiques et de développer des politiques scientifiques et 

technologiques à la hauteur de leurs objectifs de développement. 

6. Accélérer l'établissement d'une Fondation Islamique pour le 

progrès de la Science et de la Technologie, telle que prévue dans 

l'Accord Général sur la Coopération Economique Technique et 

Commerciale entre les Etats membres afin de satisfaire les 

besoins des pays islamiques en collaboration avec les 

institutions, organismes et agences nationaux; organiser la 

recherche fondamentale, faciliter l'échange d'information, 

d'expertises et de savoir-faire nécessaires à la diffusion de la 

technologie entre les producteurs et les utilisateurs au sein des 

Etats membres. Cette fondation devrait s'efforcer également de 

coordonner l'attribution de bourses d'études dans les domaines 

appropriés qui seraient financées par les ressources publiques et 

privées disponibles dans les Etats membres. 

7. Associer les efforts de recherche et échanger les résultats 

obtenus au moyen d'accords sur la coopération technique et 

scientifique; renforcer les centres de recherche scientifique et 

autres, au niveau national, et les relier avec ceux existant dans 

d'autres Etats membres. 

VIII. MAIN-D'OEUVRE ET AFFAIRES SOCIALES 

1. Etendre la coopération entre les Etats membres pour 

l'échange des compétences; aider activement la formation d'une 
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main-d'oeuvre qualifiée; coordonner l'éducation et la formation 

d'une main-d'oeuvre sur des bases à moyen et long termes,établir 

des agences conjointes de consultation et coordonner le flux des 

compétences et des capitaux. 

2. Déployer des efforts concertés en vue de la coopération dans 

le domaine de l'échange de la main-d'oeuvre, après évaluation des 

besoins et des disponibilités dans les Etats membres et 

déterminer le potentiel à exploiter au profit des autres Etats 

membres dans les institutions industrielles et de recherche. 

3. Accorder un traitement préférentiel à la main-d'oeuvre 

disponible au sein des Etats membres et demander au Secrétariat 

Général d'élaborer un modèle de système de sécurité sociale 

approprié aux structures législatives et institutionnelles 

nationales des Etats membres participants. 

4. Faire une évaluation intégrale du problème de la "fuite des 

cerveaux", y compris de l'émigration de la main-d'oeuvre 

qualifiée, en vue d'identifier les mesures devant être prises 

pour arrêter l'exode de la main-d'oeuvre scientifique et 

technologique vers des pays développés, ce qui permettrait de 

mettre l'ensemble de leurs capacités au service des Etats membres 

selon les programmes d'échanges de main-d'oeuvre qui seront 

établis. 
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5. Développer des programmes et des mécanismes appropriés à la 

mise à jour technique et professionnelle, organisée de façon 

systématique à tous les niveaux, en vue de former le personnel 

spécialisé nécessaire pour fournir tous les maillons manquants de 

la chaine qui associe la recherche-développement à la production 

et à la commercialisation. 

6. Faciliter la formation continue, le développement de la 

formation complémentaire de la main-d'oeuvre dans les Etats 

membres afin qu'elle soit plus apte à bénéficier de l'échange 

technologique et garantir également son adaptation aux conditions 

socio-économiques des pays hôtes à l'aide de programmes de 

collaboration. 

IX. POPULATION ET SANTE 

1. Entreprendre des études et des recherches sur la politique 

démographique dans les Etats membres en vue de promouvoir une 

prise de conscience à l'égard des efforts de développement des 

pays membres. 

2. Entreprendre des études et recherches dans le domaine de la 

santé pour assurer de meilleures conditions d'hygiène, de 

nutrition et de soins sanitaires dans le but de développer une 

politique de santé publique commune. 

3. Entreprendre des recherches dans le domaine médical. 
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4. Intensifier l'échange d'information en matière de compétence 

dans les domaines démographique et de l'hygiène entre les Etats 

membres. 

X. COOPERATION TECHNIQUE 

1. Améliorer, développer et étendre les systèmes d'informations 

des Etats membres concernant la collecte, le traitement, 

l'analyse et la dissémination des informations techniques 

disponibles dans les Etats membres sur leurs capacités et leurs 

besoins et de répondre à leurs besoins spécifiques grâce à un 

recours accru aux services d'experts et de consultants, moyens 

de formation, équipement et autres possibilités des Etats 

membres, en accord avec les dispositions de l'Accord Général de 

Coopération Economique, Technique et Commerciale entre les Etats 

Islamiques. 

2. S'efforcer d'identifier le potentiel national pour la 

coopération technique entre les Etats membres lors de la 

formulation des plans ou programmes nationaux de développement. 

Les Gouvernements des Etats membres pourraient ainsi, sur cette 

base, considérer les besoins nationaux dans les domaines de la 

recherche, de la technologie, des compétences, des services de 

consultants et des moyens de formation qui pourraient être 

entièrement satisfaits grâce à la coopération avec d'autres Etats 

membres. 
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3. examiner la viabilité d'un cadre législatif et administratif 

pour une coopération technique équitable et effective, tout en 

tenant compte des pratiques, et usages déjà établis en fonction 

de conventions officielles afin de leur assurer une mise en 

application et une adéquation maximales. Un tel cadre devrait 

couvrir les arrangements législatifs et administratifs concernant 

l'entrée, les obligations et les privilèges d'emploi des 

compétences, des consultants, les arrangements relatifs aux 

bourses, le recours à des entrepreneurs et autres services 

spécialisés, l'entrée de l'équipement et du ravitaillement, les 

régimes fiscaux et monétaires en faveur de la coopération 

technique entre les Etats Membres ainsi que les arrangements 

financiers visant à un partage équitable des coûts. 

4. Etendre les arrangements bilatéraux et multilatéraux pour 

la promotion de la coopération technique par le biais de 

mécanismes, tels que les accords et les programmes coopératifs, 

les commissions conjointes, l'échange régulier d'informations et 

d'expérience, et l'établissement des liens directs entre les 

institutions intéressées. 

5. Adopter les mesures nécessaires pour établir un mécanisme 

commun de collecte des informations sur les ressources et les 

possibilités offertes pour une coopération technique au sein des 

Etats membres. 
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6. Identifier et améliorer l'efficacité et le potentiel des 

institutions nationales pouvant contribuer aux efforts de la 

coopération technique, et adopter des mesures concrètes afin de 

permettre à de tels organismes nationaux dans les Etats membres 

de développer des modes opérationnels de collaboration, qui 

pourraient renforcer leurs capacités grâce aux efforts conjoints 

et à l'échange d'expérience avec d'autres organisations soeurs 

travaillant sur des problèmes similaires et contribuant aux 

activités communes de formation. 

7. Assurer un appui maximal concernant le personnel et l'aide 

financière nécessaires aux activités de formation des 

institutions connexes de l'organisation de la Conférence 

Islamique qui ont été mandatées pour subvenir aux besoins 

immédiats des Etats membres en matière de main-d'oeuvre technique 

et administrative qualifiée. A ce propos, les Etats membres 

devraient étroitement collaborer avec ces institutions en leur 

adressant les données et renseignements sur leurs potentiels et 

disponibilités dans ce domaine. 

8. Poursuivre le dialogue avec le PNUD et les autres Agences 

compétentes des Nations Unies, pour solliciter l'assistance 

nécessaire et conclure des arrangements pour la mise en oeuvre 

du Plan d'Action. 
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IX. CLAUSES SPECIALES 

L'Organisation de Libération de la PALESTINE jouira de 

facilités spéciales en matière de coopération économique de sorte 

à soutenir la résistance du peuple Palestinien et à consolider sa 

lutte pour la libération de sa patrie, la PALESTINE. 

XII. COORDINATION ET SUIVI 

Le Secrétariat Général prendra toutes les mesures 

nécessaires pour suivre la mise en oeuvre du plan d'action. Il 

pourrait organiser des réunions périodiques aux niveaux 

ministériels, autant de fois qu'il le juge nécessaire, au moins 

tous les deux ans sur les sujets que ce plan d'action couvre, et 

cela en vue notamment de : 

a) Passer en revue l'avancement des travaux accomplis; 

b) Fixer les lignes directrices; 

c) Résoudre les problèmes; 

d) Formuler des politiques et des plans pour une action 

ultérieure. 
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III 

COMMUNIQUE FINAL DE LA QUATRIEME 
CONFERENCE ISLAMIQUE AU SOMMET CONFIANT LA PRESIDENCE 
DU COMITE PERMANENT POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE ET 

COMMERCIALE A S.E.M. KENAN EVREN, 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

Communiqué Final No. IS/4-84/E/DEC 

"... La Conférence a décidé de confier à S.E. M. Kenan 

EVREN, Président de la République de Turquie, la présidence du 

Comité Permanent de la Coopération Economique et Commerciale..." 

(Page 15, paragraphe 40) 
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IV 

RESOLUTION ADOPTEE A LA QUATRIEME CONFERENCE 
ISLAMIQUE AU SOMMET DETERMINANT LES DOMAINES 
PRIORITAIRES DE LA COOPERATION ECONOMIQUE 

Résolution No. IS/4-84/E/RES;l/4-E(IS) 

"... La Conférence recommande la mise à exécution du plan 

d'action destiné au renforcement de la coopération économique 

entre les Etats membres citant les priorités suivantes dans les 

six années à venir: 

- Là Sécurité alimentaire et le développement agricole 

- L'industrie 

- La science et. la technologie 

- Les échanges commerciaux 

- Le transport et les communications 

- L'énergie 

Cette ordre de priorité ne signifie pas que les autres 

domaines de coopération doivent être négligé: >page 13, 

paragraphe 33). 
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V 

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA CINQUIEME CONFERENCE 

ISLAMIQUE AU SOMMET SUR LES ACTIVITIES DU COMCEC 





1. LA CONDUITE DES ACTIVITES DU COMITE PERMANENT 
POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

Resolution No. 1/5-E (IS) 

La Cinquième Conférence Islamique au Sommet, Session de la 

Solidarité Islamique, réunie à Koweit, Etat du Koweit, du 26 au 

29 Joumada Al-Oula 1407 H (26-29 janvier 1987), 

RAPPELANT la Résolution No 13/3-P (IS) adoptée par la 

Troisième Conférence Islamique au Sommet tenue à Makkah Al-

Moukarramah, Royaume d'Arabie Saoudite en 1981, portant création 

du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale 

(COMCEC) entre les Etats Membres, 

NOTANT AVEC UNE PROFONDE SATISFACTION les mesures déjà 

prises et le progrès accompli par le Comité Permanent en vue de 

mettre en application les recommandations contenues dans le Plan 

d'Action, destiné à renforcer la Coopération Economique entre les 

Etats Membres, 

CONSCIENTE de la nécessité de faciliter les mécanismes de 

coopération à tous les niveaux, dans le cadre de l'Organisation 

de la Conférence Islamique, 



1. APPROUVE l'élargissement de la composition du Comité Permanent 

pour la Coopération Economique et Commerciale (COMCEC) atin de 

permettre à tous les Etats, Membres de I'OCI de participer aux 

travaux du. Comité Permanent; 

2. APPROUVE, la représentation des Etats Membres au COMCEC par 

les Ministres responsables de la gestion, de I'ensemble des 

affaires économiques, compte tenu de la tâche confiée à ce 

Comité, et PRIE" INSTAMMENT les Etats Membres d'adopter cette 

pratique atin d'assurer le plus haut degré d'efficacité; 

3. PREND ACTE AVEC APPRECIATION de l'établissement d'un Comité 

de Suivi, prelé à assurer une coordination efficace de toutes 

les activités économiques et commerciales relevant de la 

compétence du COMCEC; 

4. SALUE la décision du COMCEC de communiquer ses 

décisions à la Conférence Islamique des Ministres des Affaires 

Etrangères pour action appropriée; 

5. FAIT SIENNE les recommandations du COMCEC de réduire la 

fréquence des réunions au niveau ministériel, dont les résultats 

font double apploi avec ceux du Comité Permanent et d'incorporer 

les conclusions de ces Réunions dans l'ensemble des travaux du 

COMCEC; 

6. ACCEPTE que les agences subsidiaires et affiliées, et les 

autres organes de l'OCI opérant dans le domaine économique 
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présentent un rapport d'activité au C0MCEC afin de lui permettre 

de coordonner et. d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des 

résolutions de l'OCl sur les questions économiques, et ce, en 

collaboration avec le Secrétariat Général de l'Organisation de la 

Conférence islamique; 

7. SE FELICITE du rôle du Bureau de Coordination du COMCEC 

visant à faciliter la tâche du Comité Permanent; 

8. APPUIE la décision du COMCEC exhortant les Etats Membres qui 

n'ont pas encore signé et/ou ratifié les statuts et accords 

relatifs à la Coopération Economique et Commerciale déjà 

approuvés par l'OCI, à le faire, notamment "l'Accord Général 

sur la Coopération Economigue, Technique et Commerciale" et 

"l'Accord sur la Promotion et la Garantie des Investissements 

dans Tes Etats Membres". 
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2. LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION DESTINE 
A RENFORCER LA COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE 

LES ETATS MEMBRES DE L'OCI 

Resolution No. 3/5/E (IS) 

La Cinquième Conférence Islamique au Sommet, Session de la 

Solidarité Islamique, réunie à Koweit, Etat du Koweït, du 26 au 

29 Joumada Al-Oula 1407 H (26-29 janvier 1987), 

RAPPELANT la Résolution No 1/3-E (IS) de la Troisième 

Conférence Islamique au Sommet, tenue à Makkah Al-Moukarramah, 

Royaume d'Arabie Saoudite en 1981, adoptant le Plan d'Action 

destiné à renforcer la Coopération Economique entre les Etats 

Membres, et confiant au Secrétariat Général la tâche 

d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour suivre la 

mise en application des ses recommandations et pour organiser des 

réunions périodiques au niveau ministériel selon un cycle qu'il 

jugera approprié pour: 

a) faire le point du travail accompli; 

b) tracer les 1 ignés directrices; 

c) résoudre les problèmes, et 

d) élaborer les politiques et les plans d'action 

futurs. 
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RAPPELANT la Résolution No. 13/3-P (IS) adoptée par la 

Troisième Conférence Islamique au Sommet portant création du 

Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale, 

et le Comité Permanent pour la Coopération Scientifique et 

Technologique chargés de; 

i) Suivre la mise en application des résolutions adoptées, 

ou à adopter par l'Organisation de la Conférence 

Islamique et relatives à la coopération économique, 

commerciale, scientifique et technologique; 

ii) Etudier tous les moyens susceptibles de renforcer la 

coopération entre les Etats Membres dans les domaines 

concernés; 

iii) Elaborer des programmes et soumettre des propositions 

destinés à développer les potentialités des Etats 

Membres dans les domaines économique, commercial, 

scientifique et technologique. 

RAPPELANT la Résolution No 14/4-E (IS) adoptée par la 

Quatrième Conférence Islamique au Sommet, tenue à Casablanca, 

Royaume du Maroc, en 1984, sur le Plan d'Action destiné à 

renforcer la Coopération Economique entre les Etats Membres, 

APPRECIANT les efforts déployés par le Secrétariat Général 

pour assurer la mise en oeuvre des recommandations du Plan 

d'Action ainsi que les progrès louables accomplis à cet égard, 
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APPRECIANT EN OUTRE les efforts et l'assistance consentis 

par le Centre de Recherches Statistiques, Economiques, Sociales 

et de Formation pour les Pays Islamiques, (CRSESFPI), le Centre 

Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), la Fondation 

Islamique des Sciences, de la Technologie et du Développement, 

(FISTED), la Chambre Islamique pour le Commerce, l'Industrie et 

l'Echange de Marchandises (CICIEM), le Centre Islamique pour la 

Formation Technique et Professionnelle et la Recherche (CIFTPR) 

et la Banque Islamique de Développement (BID), pour la mise à 

exécution du Plan d'Action, 

NOTANT AVEC SATISFACTION le démarrage des activités du 

Comité Permanent de l'OCI pour la Coopération Economique et 

Commerciale, présidé par S.E. Kenan EVREN, Président de la 

République de Turquie, ainsi que le Comité Permanent de l'OCI 

pour la Science et la Technologie présidé par S.E. Mohamed Zia-

Ul-Haq, Président de la République Islamique du Pakistan, en 

vertu de la décision adoptée par la Quatrième Conférence 

Islamique au Sommet pour promouvoir et renforcer la coopération 

économique entre les Etats Membres dans la mise en oeuvre du Plan 

d'Action, 

NOTANT AVEC APPRECIATION que les deux Premières Réunions du 

Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale se 

sont tenues à Istanbul, République de Turquie, en novembre 1984 

et mars 1986 respectivement, 
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NOTANT EGALEMENT AVEC APPRECIATION que le Comité Permanent 

pour la Coopération Scientifique et Technologique a, lors de ses 

3 réunions, élaboré un Plan d'Action exhaustif destiné à 

renforcer davantage la coopération entre les Etats Membres dans 

le domaine de la Science et de la Technologie, 

EXPRIMANT SES REMERCIEMENTS ET SON APPRECIATION à la 

République de Turquie pour avoir abrité les Conférences 

Ministérielles sur le Commerce, la Coopération Industrielle, la 

Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole qui ont tracé 

les lignes directrices nécessaires à l'exécution du Plan d'Action 

dans ces trois secteurs vitaux, 

PRENANT NOTE du rapport présenté par le Secrétariat Général 

reflétant l'état d'avancement de la mise en application du Plan 

d'Action, 

PRENANT ' NOTE EGALEMENT AVEC SATISFACTION du programme des 

réunions et autres activités établi jusqu'en 1990, par le Comité 

Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale et le 

Comité Permanent pour la Science et la Technologie, conformément 

au Plan d'Action, et qui requiert un appui matériel et technique 

total et continu de là part des Etats Membres afin d'atteindre 

les objectifs fixés par le Plan d'Action, 

NOTANT EN OUTRE AVEC PREOCCUPATION les contraintes qui ont 

entravé la mise en application du Plan d'Action dans certains 

50 



secteurs, en raison de difficultés financières, du manque de 

données et de renseignements, et de la lenteur de la réaction des 

Etats Membres, 

NOTANT que le Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale et le Comité Permanent pour la 

Coopération Scientifique et Technologique ont adopté comme base 

de leurs activités, la mise en application du Plan d'Action 

destiné à renforcer la Coopération Economique, Commerciale, 

Scientifique et Technologique entre les Etats Membres, et mis 

l'accent sur les domaines prioritaires arrêtés par la Quatrième 

Conférence Islamique au Sommet, 

1. DEMANDE aux Etats Membres d'apporter au COMCEC et au Comité 

Permanent pour la Coopération Scientifique et Technologique toute 

l'assistance nécessaire en vue de la mise en oeuvre rapide des 

recommandations du Plan d'Action permettant ainsi de renforcer la 

coopération économique et technique entre les Etats Membres; 

2. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'établissement d'un Système de 

Financement à Plus Long Terme du Commerce sous l'égide de la 

Banque Islamique de Développement et EXHORTE tous les Etats 

Membres à participer à ce plan aussitôt que possible afin de 

permettre son utilisation optimale; 

3. ACCUEILLE FAVORABLEMENT l'offre du Gouvernement de la 

République Islamique du Pakistan d'abriter la Troisième 
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Conférence Ministérielle sur la Sécurité Alimentaire et le 

Développement Agricole; 

4. NOTE AVEC SATISFACTION la tenue de la première Réunion des 

Ministres du Transport et des Communications de l'OCI en 

septembre 1987, parallèlement à COMCEC III et DECIDE de tenir 

une réunion du Groupe d'Experts pour examiner la possibilité de 

mettre en commun les ressources et les capacités y compris les 

services de maintenance, de réparation et de formation au sein 

des compagnies aériennes des Etats Membres. 
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C H A P I T R E I I 

RAPPORT ET LISTE DES DOCUMENTS DE LA CINQUIEME SESSION 

DU COMITE PERMANENT POUR LA COOPERATION 

ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 





0IC/C0MCEC/5-89/REP 

RAPPORT 

DE LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 5-6 septembre 1989) 





0IC/C0MCEC/5-89/REP 

Original : Anglais 

RAPPORT 
DE LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 5-6 septembre 1989) 

1. La Cinquième Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale de l'Organisation de la Conférence 

Islamique (COMCEC) s'est tenue, parallèlement à la Première 

Réunion Ministérielle sur l'Energie, à Istanbul, les 5 et 6 

septembre 1989 (5 et 6 Safar 1410 H). 

Elle a été précédée par une réunion préparatoire des Hauts-

Fonctionnaires les 3 et 4 septembre 1989 (3 et 4 Safar 1410 H). 

2. Ont participé à la réunion, les représentants des Etats 

membres suivants de l'Organisation de la Conférence Islamique 

(OCI): 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Etat de Bahrein 

République Populaire du Bangladesh 

République du Tchad 

Negara Brunei Darussalam 

République Unie du Cameroun 

République Arabe d'Egypte 

République de Gambie 

57 



0IC/C0MCEC/5-89/REP 

République de Guinée 

République d'Indonésie 

République Islamique d'Iran 

République d'Irak 

Royaume Hachémite de Jordanie 

Etat du Koweit 

République du Liban 

Jamahiriya Arabe Libyenne Socialiste Populaire 

Malaisie 

République des Maldives 

Royaume du Maroc 

Sultanat d'Oman 

République Islamique du Pakistan 

Etat de Palestine 

Etat de Qatar 

Royaume d'Arabie Saoudite 

République du Sénégal 

République Démocratique de Somalie 

République du Soudan 

République Arabe Syrienne 

République de Tunisie 

République de Turquie 

République de l'Ouganda 

Etat des Emirats Arabes Unis 

République Arabe du Yémen 
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La République Turque de Chypre du Nord a participé à la 

réunion à titre d'observateur. 

3. Ont également participé à la réunion S.E. Dr. Hamid Al 

Gabid, le Secrétaire général de l'OCI ainsi que les organes 

subsidiaires et affiliés indiqués ci-dessous: 

Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et 
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques 
(CRSESFPI) 

Le Centre Islamique de Formation Technique, 
Professionnelle et de Recherche (ICTVTR) 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce 
(CIDC) 

La Fondation Islamique pour la Science, la Technologie 
et le Développement (IFSTAD) 

La Banque Islamique de Développement (BID) 

La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et 
d'Echange de Marchandises (CICIEM) 

L'Association des Institutions de Financement du 
Développement National (ADFIMI) 

La Fédération des Consultants des Pays Islamiques 
(FCPI) 

La Fédération des Entrepreneurs des Pays Islamiques 
(FICC) 

L'Association Internationale des Banques Islamiques 
(AIBI) 

Les représentants de la CNUCED, du PNUD, de l'ONUDI et du 

Secrétariat du COMSTECH ont également participé à la réunion en 

qualité d'observateurs. 
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(La liste des participants à la Cinquième Session du COMCEC 

figure en annexe 1). 

Séance d'ouverture 

4. Une cérémonie d'ouverture conjointe de la Cinquième Session 

du COMCEC et de la Première Réunion Ministérielle sur l'Energie 

s'est tenue sous la présidence de S.E. Kenan EVREN, Président de 

la République de Turquie et Président du COMCEC. 

5. Au début de son discours inaugural, S.E. Kenan EVREN a 

félicité S.E. Dr. Hamid Al Gabid pour sa nomination au poste de 

Secrétaire Général de l'OCI et l'a remercié de tous les efforts 

qu'il a déployés pour la restructuration de l'OCI et la mise en 

oeuvre des résolutions des Conférences au Sommet et autres 

Conférences islamiques. Tout en dénonçant les pratiques 

inhumaines et la politique du Gouvernement bulgare à l'encontre 

de la minorité turque musulmane vivant en Bulgarie, le Président 

a déclaré qu'il est nécessaire d'entreprendre une action 

islamique conjointe face à ces pratiques, aux fins d'éviter leur 

récurrence à l'avenir. 

S.E. Kenan EVREN a exprimé sa satisfaction quant à la tenue 

de la Première Réunion Ministérielle des Etats Membres de l'OCI 

sur l'Energie, dernier domaine prioritaire du Plan d'Action. Il 

s'est déclaré convaincu que des projets de coopération bénéfiques 

seront ainsi élaborés dans ce domaine extrêmement important. 
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Ayant indiqué que selon les dispositions de la Constitution 

turque, son mandat vient à terme dans les mois à venir, le 

Président a fait un bref exposé des réalisations du COMCEC et a 

remercié, à cet égard, les Etats Membres, le Secrétariat Général 

et les institutions spécialisées de l'OCI. Il a exprimé sa 

conviction que les activités du COMCEC se poursuivront, sous la 

présidence de son successeur, d'une manière encore plus efficace 

et bénéfique. 

(Copie du texte du discours inaugural de S.E. Kenan EVREN 

figure en Annexe 2). 

6. S.E. Turgut 0ZAL, Premier Ministre de la République de 

Turquie et Président suppléant du COMCEC, a commencé par 

féliciter Dr. Hamid Al Gabid de sa nomination au poste de 

Secrétaire Général de l'OCI et s'est déclaré convaincu que la 

vaste expérience de S.E. Al Gabid et ses qualités d'homme d'Etat 

aideront à réactiver la coopération entre les Etats Membres de 

l'OCI. Le Premier Ministre a adressé ses remerciements à S.E. 

Hamid Al Gabid, Secrétaire Général de l'OCI et à S.E. Ahmed 

Mohammed Ali, Président de la BID pour leurs efforts en vue 

d'aider la minorité Turque musulmane en Bulgarie, victime de 

l'oppression et de l'assimilation de la part du Gouvernement 

bulgare qui l'a obligée à émigrer vers la Turquie, abandonnant 

biens et familles en Bulgarie. Se félicitant, par ailleurs, de la 

tenue de la Première Réunion Ministérielle sur l'Energie, S.E. 
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Turgut OZAL a déclaré que son gouvernement est prêt à seconder 

les efforts des Etats Membres dans ce secteur. 

Le Premier Ministre a ensuite fait le point des récents 

développements économiques internationaux et souligné qu'avec la 

mise en oeuvre des projets inscrits à l'ordre du jour du COMCEC, 

les pays islamiques disposeront de nouveaux moyens pour accroître 

leur part dans le commerce international et pour surmonter leurs 

problèmes de paiements extérieurs. 

(Copie du texte de l'allocution de S.E. Turgut OZAL figure 

en annexe 3). 

7. Dans son intervention, S.E. Dr. Hamid Al Gabid, Secrétaire 

Général de l'OCI, a exprimé sa profonde gratitude à S.E. Kenan 

EVREN, Président de la République de Turquie et Président du 

COMCEC, et à S.E. Turgut OZAL, Premier Ministre de la République 

de Turquie et Président suppléant du COMCEC, pour leur vif 

intérêt personnel et leur ferme attachement à la promotion de la 

coopération économique et commerciale entre les Etats Islamiques. 

S.E. Al Gabid a souligné que les quatre sessions précédentes 

du COMCEC ont abouti à des résultats positifs, traduisant en 

programmes concrets et en projets de coopération mutuelle, les 

grandes lignes du Plan d'Action et exhortant les Etats Membres à 

adopter les mesures susceptibles de promouvoir les échanges 

économiques et commerciaux. Il a précisé que la présente session 
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du COMCEC adoptera des recommandations et des stratégies pour 

une plus ample coopération dans le domaine vital de l'économie et 

du commerce. 

Se référant à la Première Réunion Ministérielle sur 

l'Energie qui se tient parallèlement à la Cinquième Session du 

COMCEC, S.E. le Secrétaire Général a déclaré qu'il s'agit là d'un 

nouveau pas en avant dans les efforts visant à renforcer .la 

coopération économique entre les Etats Membres. Le Secrétaire 

Général s'est également déclaré convaincu que cette réunion 

parviendra à formuler des projets conjoints de coopération dans 

le domaine de l'Energie. 

Le Secrétaire Général a fait part de sa préoccupation quant 

à l'expulsion des innocentes minorités turques musulmanes de 

Bulgarie et a exhorté les Etats Membres de l'OCI à leur apporter 

leur appui matériel et moral. 

Le Secrétaire Général a rendu hommage au Président Kenan 

EVREN pour sa grande contribution au service de l'Islam durant la 

période de son mandat de Président du COMCEC. 

(Copie du texte de la déclaration de S.E. Dr.Hamid AI Gabid 

figure en Annexe 4). 

8. Les Chefs de délégation de la République Arabe d'Egypte, 

de la République Islamique d'Iran, et de la République du 
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Tchad ont pris la parole au nom des trois groupes géographiques 

des Etats membres qu'ils représentent respectivement. 

Evoquant les difficultés économiques dont souffrent les 

Etats Membres, les Chefs de délégation se sont félicités, dans 

leurs interventions,du progrès réalisé par le COMCEC dans le 

domaine de la coopération économique entre les pays membres. Ils 

ont remercié le Président, le Premier Ministre, le gouvernement 

et le peuple de Turquie pour leur appui et leur action continue 

en faveur du renforcement de la coopération économique entre les 

Etats Membres de l'OCI ainsi que pour le chaleureux accueil et la 

généreuse hospitalité réservés aux délégués. 

9. Le Président de la Banque Islamique de Développement, S.E. 

Dr Ahmad Mohammad Ali, dans son allocution prononcée à la 

cérémonie d'ouverture, a exprimé sa gratitude à S.E. Kenan 

EVREN, Président de la République de Turquie et Président du 

COMCEC, pour son zèle et sa direction avisée de l'action tendant 

à promouvoir la coopération économique entre les Etats Membres. 

Faisant état de la préoccupation de la BID quant au 

traitement inhumain et à la persécution barbare infligés à la 

minorité turque musulmane en Bulgarie, le Président a exposé 

l'initiative prise par la Banque, en coordination avec le 

Gouvernement de Turquie, en vue d'aider cette communauté. 
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Le Président de la BID a fait le sommaire des activités de 

la Banque en mettant l'accent sur le progrès réalisé dans les 

études qui lui avaient été confiées par le COMCEC. 

10. Après la cérémonie d'ouverture, S.E. Kenan EVREN a reçu les 

Chefs de délégations. 

Séance Ministérielle de Travail 

11. La Séance Ministérielle de Travail de la Cinquième Session 

du COMCEC s'est tenue dans l'après-midi du même jour, sous la 

présidence de S.E. isin CELEBİ, Ministre d'Etat de la République 

de Turquie. 

12. Les Ministres ont adopté le projet d'Ordre du jour de la 

Cinquième Session du COMCEC et ont décidé d'examiner les projets 

de résolutions 0IC/C0MCEC/5-89/D.RES(l) et OIC/COMCE/5-

89/D.RES(2) élaborés par les Hauts Fonctionaires, au lieu 

d'étudier à nouveau les points de l'Ordre du jour. 

(L'Ordre du jour de la Cinquième session du COMCEC, le 

Rapport de la Réunion des Hauts Fonctionnaires et le Rapport du 

Comité de Session figurent respectivement en annexes 5, 6 et / ) . 

13. S.E. Dr. Ziad FARIZ, Ministre de la planification du Royaume 

Hachémite de Jordanie et Rapporteur du COMCEC, a donné lecture du 

projet de résolution 0IC/C0MCEC/5-89/D.RES(l). 
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Les Ministres ont approuvé le projet de résolution 

01C/C0MCEC/5-89/D.RES(l). 

Les Ministres ont pris bonne note de la demande adressée par 

la République Islamique d'Iran pour assister à la Sixième réunion 

du Comité de Suivi du COMCEC, à titre d'observateur, au cas où 

ladite réunion se propose d'examiner le renouvellement des 

membres du Bureau et la composition du Comité de Suivi du COMCEC. 

14. S.E. Dr. Ziad FARIZ a donné ensuite lecture du projet de 

résolution 0IC/C0MCEC/(5-89/D.RES(2) comprenant les résolutions 

sur la Palestine et le Liban ainsi que certaines questions 

humanitaires auxquelles la communauté islamique est confrontée. 

Les Ministres ont également approuvé le projet de résolution 

OIC/COMCEC/5-89/D.RES(2). 

15. Les Ministres ont décidé de soumettre pour adoption à la 

séance de clôture, le projet de résolution 0IC/C0MCEC/5-

89/D.RES(l) et le projet de résolution 0IC/C0MCEC/5-89/D.RES(2), 

et ce, par le truchement du Président de la Session, S.E. Isin 

CELEBİ. 

16. Au terme de la Session Ministérielle, S.E. Faisal Abdoul 

RAZAQ AL-KHALID, Ministre du Commerce et de l'Industrie de l'Etat 

de Koweit, a adressé ses remerciements au Président et au 

Gouvernement de Turquie pour l'intérêt qu'ils manifestent à la 

coopération économique entre les Etats Membres et pour les 
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excellentes dispositions prises pour la tenue de la réunion. 

Exposant l'initiative de Son Altesse l'Emir de Koweit pour 

l'application de la Résolution de l'ONU sur la lourde dette des 

pays arabes et africains, S.E. AL KHALID a demandé l'appui des 

Etats Membres à cet effet. 

Séance de clôture 

17. Une séance conjointe de clôture de la Cinquième Session du 

COMCEC et de la Première Réunion Ministérielle sur l'Energie, 

s'est tenue sous la présidence de S.E. Kenan EVREN, Président de 

la République de Turquie et Président du COMCEC. 

18. A la séance de clôture, S.E. Fahrettin KURT, Ministre de 

l'Energie et des Ressources Naturelles de la République de 

Turquie, a présenté le projet de résolution de la Première 

Réunion Ministérielle des Etats membres de l'OCI sur l'Energie, 

tel qu'adopté par les Ministres concernés. 

Le Comité Permanent a adopté la Résolution de la Première 

Réunion Ministérielle sur l'Energie. 

19. S.E. isin CELEBİ, Ministre d'Etat de la République de 

Turquie, a ensuite présenté les projets de résolution 

0IC/C0MCEC/5-89/D.RES(l) et 0IC/C0MCFC/5-89/D.RES(2) issus de la 

Cinquième Session du COMCEC, tels qu'approuvés par les Ministres 

concernés. 
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Le Comité Permanent a adopté les résolutions OIC/COMCEC/5-

89/RES(l) et 0IC/C0MCEC/5-89/RES(2). 

(Les résolutions 0IC/C0MCEC/5-89/RES(l) et 0IC/C0MCEC/5-

89/RES(2) figurent respectivement en annexes 8 et 9). 

20. Dans l'allocution qu'il a prononcée à la séance de 

clôture,S.E. Dr. Hamid Al GABID, Secrétaire Général de l'OCl, a 

souligné la profonde signification des résultats de la Cinquième 

Session du COMCEC et a rendu hommage à l'appui incessant prodigué 

par S.E. Kenan EVREN, Président de la République de Turquie, au 

vif intérêt qu'il porte à l'Organisation et à ses directives 

éclairées pour le développement de la coopération économique 

entre les Etats Membres. Le Secrétaire Général a déclaré que le 

Secrétariat Général de l'OCI n'épargnera aucun effort pour 

assurer le suivi des résolutions et la mise en oeuvre des 

décisions adoptées à la Cinquième Session du COMCEC ainsi qu'à la 

Première Réunion Ministérielle sur l'Energie. 

(Copie du texte de l'allocution de clôture de S.E. Hamid AL 

GABID, Secrétaire Général de l'OCI, figure en annexe 10). 

21. Prenant la parole au nom de toutes les délégations, S.E. 

Saief Ali AL JARWAN, Ministre de l'Economie et du Commerce des 

Emirats Arabes Unis, a exprimé sa profonde appréciation des 

résultats significatifs réalisés par la Session et des efforts 

assidus déployés par le Président Kenan EVREN et le Premier 
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Ministre Turgut OZAL pour réaliser les objectifs du COMCEC. S.E. 

AL JARWAN a fait état de sa conviction que les décisions adoptées 

par la Cinquième Session du COMCEC et la Première Réunion 

Ministérielle sur l'Energie seront mises en oeuvre par les Etats 

membres et les organes concernés de l'OCI. Le Ministre a 

remercié le gouvernement et le peuple de Turquie pour la 

généreuse hospitalité dont les délégués ont été l'objet et pour 

les excellentes dispositions prises pour la tenue de la réunion. 

22. Dans le discours qu'il a prononcé à la séance de clôture, 

S.E. Turgut OZAL, Premier Ministre de la République de Turquie 

et Président suppléant du COMCEC, a exprimé sa satisfaction quant 

aux progrès accomplis dans la mise en oeuvre des projets figurant 

à l'Ordre du jour du COMCEC; il a souligné l'importance attachée 

par le Gouvernement turc aux activités du COMCEC. S.E. Turgut 

OZAL a adressé ses remerciements aux délégués pour les efforts 

qu'ils ont déployés; i 1 a de même exprimé les voeux les plus 

sincères du peuple et du gouvernement de Turquie aux peuples et 

aux gouvernements des Etats Membres. Il a enfin souhaité aux 

délégués un bon voyage de retour dans leurs pays. 

(Copie du texte du discours de S.E. Turgut Ozal, Premier 

Ministre de la République de Turquie, figure en annexe 11). 

23. Dans son discours de clôture, S.E. Kenan EVREN, Président de 

la République de Turquie et Président du COMCEC, a adressé ses 
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vifs remerciements et sa profonde appréciation aux délégations, 

au Secrétariat Général et aux institutions spécialisées de l'OCI 

pour leurs efforts et leur contribution aux travaux du Comité 

Permanent. Le Président a exprimé sa satisfaction quant aux 

mesures concrètes prises en vue de mettre à exécution les projets 

figurant à l'Ordre du jour du COMCEC. Il a fait part des 

sentiments fraternels qu'il éprouve à l'égard des Chefs d'Etat 

des Etats Membres. 

Signalant que son mandat de Président de la République de 

Turquie viendra à terme au cours des mois à venir, S.E. Kenan 

EVREN a conclu son discours en remerciant les Etats Membres de 

l'aide qu'ils lui ont prodiguée durant la période de son mandat 

de Président du COMCEC. Il a réitéré sa conviction que le 

COMCEC, sous la présidence de son successeur, fonctionnera aussi 

efficacement que par le passé. 

(Copie du texte du discours de S.E. Kenan EVREN, Président 

de la République de Turquie, figure en annexe 12). 
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LISTE DES DOCUMENTS DE BASE 

PRESENTES A LA 
CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 3-6 septembre 1989) 

1. Rapport d'activité du Secrétariat Général de l'OCI 
(OIC/BR/COMCEC/5-89) 

2. Rapport de la quatrième réunion du Comité de Suivi du COMCEC 
(OIC/COMCEC-FC/5-89/REP) 

3. Projet d'Accord sur le Système de Préférences Commer-
ciales entre les Etats Membres de l'OCI (TPSOIC) 
(0IC/C0MCEC/5-89/D(16) 

4. a) Rapport d'activité sur une Etude détaillée portant sur 
la création d'un Système d'Assurance-Crédit à 
l'Exportation entre les Etats Membres de l'OCI 

b) Etude détaillée sur la création d'un Système de Garantie 
et d'Assurance-Crédit à l'Exportation entre les Etats 
Membres de I'OCI 

5. Evolution du Système de Financement à Long Terme des 
Exportations 

6. Rapport du SESRTCIC au Comité de Session de la Cinquième 
Session du COMCEC sur les activités du Centre (ADM/ACC05/DR) 

7. Rapport de l'Association Internationale des Banques 
Islamiques (AIBI) (0IC/C0MCEC/5-89/D(5) 

8. Rapport de la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et 
d'Echange de Marchandises (CICIEM) (0IC/C0MCEC/5-89/D(4) 

9. Exposé de la CNUCED sur les activités relatives à la 
Coopération Economique entre les Etats Membres de l'OCI 
(0IC/C0MCEC/5-89/D(15). 
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CINQUIEME SESSION DU COMITE PERMANENT 

POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

(Istanbul, 3-6 septembre 1989) 
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Original : English 

LIST OF PARTICIPANTS 
FIFTH SESSION OF THE STANDING COMMITTEE 
FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION 

OF THE OIC 

(Istanbul, 3-6 September 1989) 

DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF ALGERIA 

- H.E. Cherif DERBAL 
Ambassador of the Democratic and 
Popular Republic of Algeria to Turkey 

- Mr. Mustapha TABTI 
Inspector General of Ministry of Energy 

- Mr. Ahcene HADDAD 
Deputy Director, Ministry of Trade 

- Mr. Nor Eddine BENFREHA 
Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. Cherif CHERIGUI 
Councellor, Embassy of the Democratic and 
Popular Republic of Algeria in Riyadh 

- Mr. Tayeb BENSADEK 
Officiai of the Algerian Embassy in Ankara 
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STATE OF BAHRAIN 

- H.E. Sheikh Isa Mohamad ALKHALIFA 
Ambassador of the State of Bahrain to Saudi Arabia 

- Mr. Hassan ALANSARI 
First Secretary, Ministry of Foreign Affairs 

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH 

- H.E. Ziauddin AHMED 
Minister for Energy and Minerai Resources 

- H.E. Sofi Ahmed CHOWDHURY 
Ambassador of the People's Republic of Bangladesh 
to Turkey 

- Mr. Abdul Wahed CHOWDHURY 
Joint Secretary, Ministry of Energy 

- Mr. Khwajah ABDURRAHMAN 
Deputy Secretary, Ministry of Commerce 

- Mr. A.H.M. MONIRUZZAMAN 
Senior Assistant Secretary, Ministry of Foreign 
Affairs 

REPUBLIC OF CAMEROUN 

- Mrs. Haman ADAMA 
Director General of Trade, Ministry of Trade 
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REPUBLIC OF CHAD 

- H.E Amos REOULENGAR 
Mi nister of Commerce and Industry 

- Mr. Ichoroma MATALAMA 
Director of Commerce 

ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

- H.E. Mohamed A. EISSA 
Ambassador of the Arab Republic of Egypt to Turkey 

- Mr. Hilal HAMMUDA 
Consul General of the Arab Republic of Egypt 
in Istanbul 

- Mr. Ahmad Shafik MUSTAFA 
Commercial Counsellor 

- Mr. Hisham Gamel SHAER 
Staff in Foreign Ministry 

REPUBLIC OF THE GAMBIA 

- Mr. Baboucar Sompo CEESAY 
Director of Planning, Ministry of Economic Planning 
and Industrial Development 

- Mr. Felix Ernest Danner FORSTER 
Director of Finance, Ministry of Finance and Trade 

81 



Annexe 1 à 0IC/C0MCEC/5-89/REP 

REPUBLIC OF GUINEA 

- H.E. Lansana KOUYATE 
Ambassador of The Republic of Guinea to Egypt 
(also accredited to Turkey) 

REPUBLIC OF INDONESIA 

- H.E. Nasrun SYAHRUN 
Ambassador of the Republic of Indonesia to Turkey 

- Mr. Suhari SASTROATMODJO 
Senior Officiai of the Department of Trade 

- Mr. Abdul Hadi ADNAN 
Senior Officiai of the Department of Foreign 
Affairs 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

- H.E. Amin DALIRI 
General Director, Ministry of Economy and Finance 

- Mr. Mohammad Jafar SAEDIANFAR 
The Representative of Islamic Consultation 

-Mr. Mohammed Reza YOUSEFKHAN 
Minister's Representative, Ministry of Economic 
Affairs and Finance 

- Mr. Cyrus ARDESHIRI 
Director General of Foreign Trade, Ministry of Trade 
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Original : Turc 

DISCOURS INAUGURAL DE S.E. KENAN EVREN 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

ET PRESIDENT DU COMCEC 

(Istanbul, 5 septembre 1989) 

Excellences, 
Honorables délégués, 
Honorables invités, 

C'est pour moi un plaisir d'inaugurer la Cinquième Session 

du COMCEC et la Première Réunion des Ministres de l'Energie des 

Etats Membres de l'OCI et de vous souhaiter la bienvenue en 

Turquie. 

A cette occasion, je voudrais aussi présenter mes 

félicitations à Son Excellence Dr. Hamid El Gabid, Secrétaire 

général de l'Organisation de la Conférence Islamique et lui 

souhaiter plein succès dans sa nouvelle et difficile tâche. Je 

tiens aussi à le remercier pour les efforts qu'il a déployés 

depuis sa nomination ainsi que pour l'attention qu'il a accordée 

à la mise en oeuvre des résolutions adoptées par les Conférences 

Islamiques au Sommet et par les Conférences des Ministres des 

Affaires Etrangères, relatives à la restructuration de 

l'Organisation. Je suis convaincu que ces efforts 

intensifieront l'efficacité de l'Organisation de la Conférence 
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Islamique. Il est également certain que ces réformes au sein de 

l'Organisation, auront un impact positif sur les activités du 

COMCEC. 

Honorables délégués, 
Honorables invités, 

Les événements vécus dans le passé et de nos jours 

démontrent clairement qu'une organisation internationale qui se 

penche avec circonspection sur les problèmes des Etats Membres et 

qui prend les mesures nécessaires à leur solution, revêt une 

importance capitale quant à la coopération et la solidarité entre 

ces Etats Membres. Nous constatons également avec satisfaction 

que l'Organisation de la Conférence Islamique, se penche avec un 

intérêt accru sur nombre de questions qui, par le passé 

concernaient ces Etats, et qu'elle leur fournit le soutien 

nécessaire. 

Dans les précédents discours que j'ai prononcés en ma 

qualité de Président du COMCEC, j'ai particulièrement tenu à ce 

que l'ordre du jour de nos réunions soit consacré uniquement aux 

projets concrets concernant la coopération économique; 

Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'aborder ici les problèmes 

issus de pratiques totalement incompatibles avec les droits de 

l'homme, dans un pays hors de notre communauté, et auxquels se, 

trouve confrontée la minorité turque musulmane en Bulgarie. 
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Les pressions effectuées sur la minorité turque musulmane en 

Bulgarie et les souffrances infligées par le gouvernement bulgare 

qui les oblige à émigrer en masse vers la Turquie, constituent 

l'exemple le plus frappant des pressions et des souffrances 

endurées par les minorités musulmanes dans le monde entier. Au 

cours de son histoire ainsi que dans un passé récent, la Turquie 

a prêté asile à tous ceux qui le lui ont demandé et elle a mis en 

oeuvre toutes ses disponibilités pour assurer le bonheur et le 

bien-être de ces réfugiés. La Turquie détient la capacité et les 

moyens susceptibles de sauver la minorité turque musulmane en 

Bulgarie de ces pratiques inhumaines, et de répondre à leurs 

besoins les plus pressants. 

A cette occasion, je voudrais réitérer mes remerciements les 

plus sincères aux Etats Membres qui, face à ces traitements 

inhumains infligés à nos concitoyens en Bulgarie, leur ont fourni 

un soutien moral, ont pris nettement position ou ont fait des 

déclarations appuyant la Turquie dans ses efforts. Mes 

remerciements vont également au Secrétaire Général de 

l'Organisation de la Conférence Islamique, Monsieur le Dr. Hamid 

El Gabid ainsi qu'au Président de la Banque Islamique de 

Développement, Monsieur Ahmed Muhamed Ali. 

Je suis confiant que les mesures nécessaires prises à temps 

par l'Organisation de la Conférence Islamique face à ces 

problèmes humains auxquels peuvent être confrontés tous les Etats 
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Membres, constitueront une garantie importante, susceptible 

d'éviter la récurrence de tels problèmes à l'avenir. 

Honorables délégués, 
Honorables invités, 

Conformément à la Constitution de la République de Turquie, 

mon mandat de Président de la République viendra à terme dans les 

mois à venir et je remettrai le pouvoir à mon successeur qui sera 

élu par la Grande Assemblée Nationale de Turquie. C'est pour moi 

une source de satisfaction de constater que durant la période de 

ma présidence, soit depuis 1984, des activités efficaces ont été 

entreprises afin de renforcer, grâce à votre précieuse 

collaboration, la coopération économique entre nos Etats Membres. 

Et c'est pour moi une autre source de bonheur de prévoir qu'au 

cours des années à venir, ces activités seront poursuivies et que 

des réalisations concrètes seront parachevées sous la présidence 

de mon successeur. 

La Réunion des Ministres de l'Energie tenue parallèlement à 

la Cinquième session du COMCEC, examinera, à la fin de ses 

travaux, les points prioritaires du Plan d'Action se situant dans 

le domaine de compétence du COMCEC. 

Depuis la Première Réunion du COMCEC en novembre 1984 et 

grâce aux réunions ministérielles tenues jusqu'à présent 

parallèlement aux réunions du COMCEC, de nouvelles activités ont 

été amorcées dans les domaines prioritaires du Plan d'Action 
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tels qu'adoptés à la Quatrième Conférence Islamique au Sommet. 

D'autre part, des efforts ont été déployés en vue d'accélérer les 

travaux en cours. Les activités dans le domaine de l'industrie, 

de la sécurité alimentaire, du développement agricole, des 

transports et des communications ont été poursuivies lors des 

réunions ministérielles relatives à ces domaines et les résultats 

de ces travaux ont été communiqués au COMCEC, soit directement, 

soit par le truchement du Secrétariat général, en passant par le 

Comité de Suivi. 

Alors que les domaines prioritaires du Plan d'Action, que 

j'ai relevés auparavant, sont traités par les réunions 

ministérielles tenues sous les auspices du COMCEC, l'ordre du 

jour du COMCEC lui-même comporte des projets visant à renforcer 

la coopération commerciale et des points orientés vers une 

stratégie de coopération économique. 

Je suis convaincu que l'un des points de l'ordre du jour de 

la Première Réunion du COMCEC, à savoir la création et la mise en 

oeuvre d'un Système de Financement du Commerce à plus Long Terme 

au sein de la Banque Islamique de Développement ainsi que 

certains projets qui ont atteint leur stade d'application, 

devraient aujourd'hui être pour nous tous une source de 

satisfaction. Ces projets créeront certaines possibilités, aussi 

modestes soient-elles, pour la coopération entre nos pays. Je 

voudrais ici remercier une fois de plus tous les Etats Membres 
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pour leur contribution et les efforts qu'ils ont déployés afin 

d'obtenir ces résultats. Mes remerciements vont également au 

Secrétariat général et aux organisations concernées. 

La Cinquième Session du COMCEC que nous inaugurons 

aujourd'hui ainsi que les Réunions Ministérielles tenues 

parallèlement aux différentes Sessions du COMCEC auront ainsi 

traité les domaines prioritaires du Plan d'Action dans les délais 

fixés par le Quatrième Sommet Islamique. Les prochaines réunions 

du COMCEC pourront également être tenues parallèlement à des 

réunions ministérielles sur les domaines restants du Plan 

dfAction ou tout autre domaine que vous jugerez approprié. 

A cette occasion, je voudrais appeler votre attention sur le 

fait que la question de la Collaboration Technique est une 

question importante qui touche à tous les domaines de la 

coopération économique et devrait par conséquent être traitée par 

le COMCEC. 

En attendant de vous retrouver à la séance conjointe de 

clôture, demain dans l'après-midi, je vous souhaite plein succès 

dans vos travaux. 

Kenan Evren 

Président 
de la 

République de Turquie 
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DISCOURS DE S.E. TURGUT OZAL 
PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

ET PRESIDENT SUPPLEANT DU COMCEC 
A LA SEANCE D'OUVERTURE 

(Istanbul, 5 septembre 1989) 

Monsieur le Président, 
Honorables Ministres, 
Messieurs les Délégués, 

Au nom de mon gouvernement et du peuple turc, j'ai le très 

vif plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la 

Cinquième Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale de l'Organisation de la Conférence 

Islamique et de la Première Réunion des Ministres de l'Energie 

des Etats Membres de l'OCI. Je vous souhaite plein succès dans 

vos travaux. 

Je voudrais d'abord présenter mes félicitations à Son 

Excellence Hamid El-Gabid, Secrétaire général de 1'Organisation, 

et lui souhaiter plein succès dans sa tâche. Je suis pleinement 

convaincu que grâce à la vaste expérience de Son Excellence, à sa 

compréhension des problèmes de la Communauté Islamique et à son 

dynamisme, la coopération dans le cadre de l'Organisation de la 

Conférence Islamique sera considérablement renforcée. 
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Honorables Ministres, 
Messieurs les Délégués, 

Je constate avec satisfaction qu'avec la Réunion des 

Ministres de l'Energie tenue cette année pour la première fois, 

les activités du COMCEC s'étendent pour couvrir un autre 

domaine prioritaire de la coopération, à savoir l'Energie. Je 

suis convaincu que cette première réunion amorcera des projets 

concrets de coopération économique, favorables aux Etats Membres 

dans le domaine de l'énergie. 

Dans notre monde actuel, l'énergie constitue, tant pour les 

pays développés que pour ceux en développement, un intrant 

stratégique dont l'importance s'accroît de plus en plus au niveau 

du développement économique. Le Développement et 

l'Industrialisation sont, dans un certain sens, identifiés à la 

croissance de la production et de la consommation d'énergie. 

Face à l'augmentation rapide de la demande d'énergie, ainsi qu'à 

la diminution éventuelle des sources classiques d'énergie et à 

leurs propriétés polluantes, un grand nombre de pays ont entamé 

des recherches pour trouver des sources d'énergie nouvelles ou 

renouvelables et développer de nouvelles technologies dans ce 

domaine. 

Il va sans dire que les Etats islamiques, en vue d'accélérer 

leur développement économique et de rehausser leur niveau de vie 
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de façon à garantir leur avenir, devraient également accroître 

leur approvisionnement en énergie et, à cette fin, rechercher une 

coopération efficace par une utilisation rationnelle des 

ressources énergétiques et une exploitation adéquate des moyens 

rendus disponibles grâce au progrès technologique réalisé partout 

dans le monde. 

A ce stade, je voudrais signaler avec satisfaction que la 

Turquie qui, depuis ces dernières années, a accompli des progrès 

considérables dans la production et la distribution de l'énergie 

électrique, serait heureuse de partager ses connaissances et ses 

activités avec les Etats Islamiques frères. 

Honorables Ministres, 
Honorables invités, 

L'économie mondiale se dégage actuellement de la crise dans 

laquelle elle était tombée durant la première moitié des années 

1980. En fait, les pays industrialisés ont pu en 1988, grâce à 

la croissance des investissements et de la productivité, 

enregistrer une croissance économique moyenne de 4%. Ce taux de 

croissance relativement élevé par rapport à la structure 

économique et démographique des pays industrialisés, a été 

réalisé en raison d'une inflation de 3 à 4% qui se trouvait bien 

au-dessous dès augmentations de prix observées dans les années 

1970 et au début des années 1980. 
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Lorsque ce développement économique positif observé dans les 

pays industrialisés s'est associé aux efforts de coopération 

visant à éliminer les déséquilibres dans la balance du commerce 

extérieur ainsi que les fluctuations extrêmes dans les cours de 

devises, les déficits de la balance du commerce extérieur des 

Etats-Unis ainsi que le passif résultant des excédents de compte 

courant du Japon et de l'Allemagne ont pu être contrôlés dans 

une certaine mesure et un grand progrès a été réalisé quant au 

rétablissement de l'équilibre dans les marchés monétaires et les 

marchés de capitaux mondiaux. Parallèlement à ce développement, 

l'augmentation de volume du commerce mondial a atteint con plus 

haut niveau depuis les dix dernières années, atteignant environ 

9% pour 1'année 1988. 

Ces développements économiques observés dans les économies 

des pays industrialisés et dans le volume du commerce mondial ont 

eu un impact différent sur les pays en développement selon les 

différents groupes de pays. Les pays Asiatiques qui amorcent 

encore leur développement ont bénéficié de la plus grande part de 

l'augmentation de volume du commerce et de l'expansion économique 

mondiale observées depuis ces dernières années. Par contre, à 

part quelques exceptions, les autres pays en développement, dont 

certains sont des Pays Membres, continuent à faire face à de 

grands problèmes de déficit de balance commerciale et de dette 

extérieure. Même si l'on ignore l'instabilité politique et les 

catastrophes naturelles, il existe toujours plusieurs causes qui 
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influent négativement sur les pays en développement. 

L'intensification incessante des politiques protectionnistes des 

pays industrialisés, les défaillances structurelles des économies 

des pays en développement et leur manque d'harmonisation 

constituent autant de facteurs négatifs. A cette occasion, je 

désire exprimer mon appréciation à un grand nombre d'Etats 

Membres qui oeuvrent dans le but de surmonter les difficultés de 

leur économie et atteindre une harmonisation structurelle. 

Je suis convaincu que les problèmes de croissance économique 

et de balance de paiement des Etats Islamiques frères seront en 

grande partie solutionnés si les capacités nécessaires à 

l'obtention d'une plus grande part du commerce mondial sont 

mises en oeuvre. Le développement de la coopération économique 

de nos pays accroîtra la participation de nos citoyens dans le 

commerce mondial et constituera un facteur de bien-être. 

Honorables Ministres, 
Messieurs les Délégués, 

Notre Comité Permanent a déjà, depuis sa première réunion, 

insisté sur les sujets de coopération commerciale que j'ai 

mentionnés en raison de leur importance et de leur caractère 

prioritaire.Le premier résultat de cet effort a été la mise en 

place d'un Système de Financement Commercial à Plus Long Terme 

au sein de la Banque Islamique de Développement. De grands 
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progrès ont également été réalisés dans des projets tels que le 

Réseau d'Information Commerciale, le Plan Régional d'Assurance-

Crédit à l'Exportation et le Système de Préférences Commerciales. 

Ces mécanismes une fois instaurés et devenus opérationnels, 

contribueront à accroître la part de nos pays dans le commerce 

mondial. 

Messieurs les Ministres, 
Honorables Délégué 

Je ne peux ici passer sous silence un problème de portée 

humanitaire qui concerne toute la Communauté Islamique. Il 

s'agit du drame de la minorité Turque de Bulgarie qui fait partie 

des minorités musulmanes, victimes d'injustes traitements dans 

différentes régions du monde. 

•Vous savez que depuis des années, le régime Bulgare poursuit 

contre les Turcs musulmans qui sont ses propres ressortissants, 

une politique de sape culturelle et d'oppression sans merci. Par 

le fait de cette politique outrancière et dépassée, trois cent 

douze mille de nos frères ont été obligés, au cours des deux 

derniers mois, d'émigrer en masse vers la Turquie et de laisser 

leurs biens et même, dans certains cas, des membres de leurs 

familles tenus en quelque sorte en otage. Face à cette situation 

la Turquie, tout en essayant d'aider les Turcs musulmans de 

Bulgarie à conserver leur identité, a lancé un appel à la 

Bulgarie pour signer un Accord d'Emigration visant à préserver 
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les droits et les intérêts de nos frères qui émigrent ou qui 

désirent émigrer. 

N'ayant reçu aucune réponse positive des autorités bulgares, 

la Turquie a réinstauré le régime normal des visas qui avait été 

provisoirement suspendu, afin d'empêcher la violation des droits 

et la confiscation des biens d'un plus grand nombre de nos 

frères. 

La Turquie serait, comme par le passé, prête à accueillir 

tous nos frères qui désireraient émigrer, conformément à un 

Accord d'immigration qui serait conclu avec la Bulgarie. Notre 

politique fondamentale demeure inchangée. 

La nécessité de mettre terme à l'oppression dont sont 

victimes les Turcs musulmans de Bulgarie ainsi que la restitution 

de leurs droits, constituent une question qui préoccupe non 

seulement les deux pays concernés, mais aussi l'humanité tout 

entière et plus particulièrement la Communauté Islamique. 

Je voudrais m'associer à Son Excellence le Président de la 

République pour remercier les Etats Membres, le Secrétaire 

Général de l'Organisation de la Conférence Islamique Monsieur 

Hamid El-Gabid ainsi que le Président de la Banque Islamique de 

Développement Monsieur Ahmed Muhamed Ali, pour leur appui. Je 

suis persuadé que votre auguste assemblée qui oeuvre pour assurer 

le bien-être économique du monde Islamique conformément aux 
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objectifs stipulés dans la Charte de l'Organisation de la 

Conférence Islamique, continuera de se pencher avec beaucoup de 

circonspection sur le traitement inhumain infligé à la minorité 

turque musulmane en Bulgarie. En fait, notre Comité Permanent a 

jusque-là pu suivre de près les problèmes humains et économiques 

auxquels la Palestine et le Liban ont dû faire face ainsi que les 

problèmes des Etats Membres frappés de toutes sortes de 

catastrophes et il a pu fournir son assistance lorsqu'elle 

s'avérait nécessaire. Je suis convaincu que le même intérêt sera 

témoigné à nos frères opprimés en Bulgarie. 

Avant de conclure, je vous souhaite plein succès dans votre 

tâche et un séjour agréable en Turquie. 

Turgut Ozal 

Premier Ministre 
de la 

République de la Turquie 
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DISCOURS DE S.E. HAMID AL GABID, 

SECRETAIRE GENERAL DE L'OCI 

A LA CEREMONIE CONJOINTE D'OUVERTURE 

DE LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

ET LA PREMIERE REUNION MINISTERIELLE SUR L'ENERGIE 

(Istanbul, 5 septembre 1989) 
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Original : Français 

DISCOURS DE S.E HAMID AL-GABID, 
SECRETAIRE GENERAL DE L'OCI 

A LA CEREMONIE CONJOINTE D'OUVERTURE 
DE LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

ET LA PREMIERE REUNION MINISTERIELLE SUR L'ENERGIE 

(Istanbul, 5 septembre 1989) 

Excellence Monsieur le Président, 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, 
Honorables Délégués, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 

Assalamou Alaykoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatuh, 

J'ai l'insigne honneur et le privilège d'être présent à 

l'ouverture conjointe de la 5ème Session de la Commission 

Permanente pour là Coopération Economique et Commerciale et la 

Première Réunion des Ministres de l'Energie de l'Organisation de 

la Conférence Islamique. J'ai également l'immense plaisir de 

prendre la parole, pour la première fois devant cette auguste 

assemblée désignée par le Troisième Sommet Islamique pour être le 

forum destiné à stimuler et promouvoir la coopération économique 

et le progrès au sein du monde islamique. 

Pour commencer,j'aimerais exprimer toute ma gratitude à Son 

Excellence le Président Kenan Evren, le Président de la réunion 
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et à Son Excellence le Premier Ministre Turgut Ozal, le Président 

suppléant de la Commission Permanente, pour l'intérêt constant 

qu'ils manifestent à l'égard de la mise en oeuvre du Plan 

d'Action de l'OCI pour le renforcement la Coopération Economique. 

Leur engagement ferme à l'égard du progrès socio-économique des 

Etats islamiques est, certainement, digne d'éloge et 

d'admiration. Le discours prononcé à l'ouverture par S.E. le 

Président Kenan Evren, et qui est une source d'inspiration, et 

l'intervention lucide de S.E. Turgut Ozal témoignent, eux aussi, 

de leur détermination irréductible à approfondir les liens 

économiques et commerciaux entre les Etats membres de l'OCI. Je 

suis certain qu'au cours de vos délibérations, la présente 

session de la Commission Permanente et la Réunion Ministérielle 

sur l'Energie seront inspirées par ces allocutions. 

Monsieur le Président, 

Cette belle cité historique d'Istanbul ne nous est pas 

étrangère... cette cité qui, depuis des siècles a fait la fierté 

des traditions, de la culture et de la civilisation islamique. 

Nous sommes, encore une fois, émus par l'accueil chaleureux et 

l'hospitalité traditionnelle dont le peuple et le Gouvernement 

frères de Turquie ont gracieusement entouré tous les délégués. 

Permettez-moi, donc, au nom de l'OCI d'exprimer notre 

appréciation et nos remerciements les plus sincères au peuple et 

122 



Annexe 4 à 0IC/COMCEC/5-89/REP 

au Gouvernement turcs pour les excellents préparatifs de ces deux 

importantes réunions. 

Monsieur le Président, 

La Cinquième Session de la Commission Permanente pour la 

Coopération Economique et Commerciale se tient dans un climat de 

relations internationales sombres pour les pays islamiques qui 

ont tous été désignés par l'ONU comme étant des pays en 

développement. La période écoulée depuis la Première Session de la 

Commission Permanente de novembre 1984, a été caractérisée par le 

manque persistant de volonté politique de la' part des pays 

développés et industrialisés pour donner l'impulsion nécessaire au 

processus de coopération économique internationale basée sur 

l'équité et la justice. Le redressement économique global, qui est 

le but poursuivi par un grand nombre d'Etats membres de l'OCI, ne 

répond pas au processus de développement au sein des Etats 

membres. Par conséquent, l'économie de la plupart des Etats 

membres continue de souffrir des effets sévères de la réduction de 

l'afflux de l'assistance et du coût croissant des services, ce 

qui a pour effet le renversement de flux des capitaux de nos pays 

vers les pays développés. Il faut compter également avec les 

barrières de plus en plus importantes du protectionnisme dans le 

monde industrialisé et les termes défavorables du commerce 

extérieur. 
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Monsieur le Président, 

Le COMCEC a, depuis sa création, conformément à une décision 

du Troisième Sommet Islamique, joué un rôle efficace dans le 

renforcement et l'élargissement du cadre de la coopération entre 

les Etats membres de l'OCI dans les domaines économique et 

commercial. Le COMCEC, comme nous le savons tous, a concentré ses 

activités avec efficacité sur là mise en oeuvre du Plan d'Action 

de l'OCI et a réalisé des résultats encourageants dans la 

transformation des grandes lignes de ce Plan d'Action en 

programmes et projets concrets de coopération mutuelle, ce qui a 

incité les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour 

accroître leurs échanges économiques et commerciaux. Il est, par 

conséquent, essentiel que les pays islamiques, nonobstant leurs 

différences de structures économiques et leurs potentiels, 

continuent d'oeuvrer avec détermination pour promouvoir la 

coopération économique entre eux ainsi que leurs échanges 

commerciaux et s'entr'aident sur le plan économique pour , à la 

longue, parvenir à renforcer et libérer leurs économies de 

sorte qu'elles ne soient plus les victimes du climat économique 

international. 

Monsieur le Président, 

Le Tout Puissant a doté les pays islamiques de toute une 

gamme de ressources humaines et naturelles qui restent encore à 

exploiter profondément au profit de la Oummah Islamique. 
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L'envergure de la coopération entre les Etats membres, sur le 

double plan économique et technique, est énorme. Cependant, en 

dépit du progrès réalisé pendant les années récentes, le commerce 

entre les pays de l'OCI ne représente qu'environ 15% de 

l'ensemble du volume du commerce des Etats membres, et ceci 

requiert l'intensification des efforts ainsi qu'un engagement 

politique ferme pour accroître la coopération économique, 

commerciale et technique. Le COMCEC a déjà adopté un certain 

nombre de mesures visant à promouvoir les objectifs désirés; et 

je suis certain que les Etats membres continueront à soutenir, 

sans réserve, les recommandations de la Commission Permanente 

ainsi que celles des autres organes et centres islamiques 

oeuvrant sous l'égide de l'OCI pour la mise en oeuvre du Plan 

d'Action. 

Monsieur le Président, 

Le rapport explicatif soumis à cette réunion par le 

Secrétariat Général comporte, entre autres, un résumé des 

réalisations de la Commission Permanente dans l'accomplissement 

des tâches que les Conférences au Sommet lui avaient confiées. 

L'OCI a également consacré ses activités au suivi de la mise en 

oeuvre des décisions des conférences ministérielles dans les 

domaines prioritaires de la coopération, à savoir le Commerce 

Extérieur, l'Alimentation et l'Agriculture, l'Industrie, le 

Transport et les Communications. Des réunions ministérielles ont 
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été organisées dans tous ces domaines et je suis heureux de 

constater que les Gouvernements d'Indonésie et d'Egypte ont 

décidé d'abriter les prochaines réunions ministérielles sur les 

Communications, et la Sécurité Alimentaire et l'Agriculture en 

1991. 

A cet égard, je pourrais ajouter que la Troisième Conférence 

Ministérielle sur la Sécurité Alimentaire et le Développement 

Agricole, tenue à Islamabad, au Pakistan, en Octobre de l'an 

dernier, avait adopté, entre autres, une résolution globale sur 

la création d'une Réserve pour la Sécurité Alimentaire aux fins 

d'aider les pays membres de l'OCI à faire face aux situations 

d'urgence dans les cas de pénurie alimentaire. La réunion 

d'Experts tenue du 8 au 10 août 1989 à Djakarta, en Indonésie, a 

mis au point un mécanisme pratique et réalisable pour une felle 

réserve. Je saisis d'ailleurs, cette occasion pour lancer un 

appel solennel aux Etats membres de l'OIC pour qu'ils souscrivent 

à cette réserve dans l'intérêt de l'ensemble de la Oummah. 

L'Ordre du jour de la présente session du COMCEC comporte un 

certain nombre de sujets importants, tels que les études sur le 

Système Préférentiel de Commerce entre les Etats membres de 

l'OCI, préparée par le Centre Islamique pour le Développement du 

Commerce, et le Plan Régional d'Assurance du Crédit à 

l'Exportation ... étude entreprise par la BID. Tous ces sujets 

sont d'une importance fondamentale pour la mise en oeuvre du Plan 
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d'Action. En outre, aussi bien le Centre Islamique pour le 

Développement du Commerce que la BID ont entrepris plusieurs 

études de faisabilité sur la création d'un Système d'Informations 

sur le Commerce (TINIC) et sur l'Union Islamique de Compensation 

multilatérale. Une fois mises en place, ces deux institutions 

faciliteront et réactiveront le commerce entre les Etats membres. 

A cet égard, je voudrais ajouter que le Plan de Financement à 

Plus Long Terme du Commerce Extérieur mis en oeuvre par la BID 

qui sert déjà de mécanisme efficace pour l'augmentation du 

commerce entre les pays islamiques, constitue l'une des 

réalisatisns significatives de cette Commission Permanente. 

Monsieur le Président, 

La Première Réunion Ministérielle sur l'Energie des Etats 

membres de l'OCI se tient parallèlement avec la Cinquième 

Session du COMCEC. La tenue de cette réunion constitue un pas en 

avant dans les efforts tendant à accroître la coopération entre 

les pays de l'OCI, vu l'importance cruciale du secteur 

énergétique dans le cadre du développement global de nos 

économies. Après cette réunion, tous les domaines prioritaires 

dans la coopération économique dont il est fait mention dans le 

Plan d'Action auront été traités par la Commission Permanente. Je 

suis convaincu que les Honorables Ministres mettront l'accent sur 

l'importance de la coopération entre les Etats membres dans cet 
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important secteur vital, en tant que corollaire essentiel de 

la coopération dans tous les domaines. 

Monsieur le Président, 

Le monde islamique a des atouts économiques prodigieux qui 

pourraient faire vivre sa population dans l'abondance et le 

bonheur. Il est richement nanti de ressources naturelles qui lui 

font produire 50% du pétrole du monde. Cependant, les ressources 

conventionnelles d'énergie sont en train de s'épuiser en raison 

de la population qui augmente et du taux de consommation lié au 

développement qui ne fait que s'accroître. Par conséquent, 

plusieurs pays en développement se sont rendus à l'évidence 

qu'ils doivent se préparer pour une transition qui ne saura 

tarder vers des formes d'énergie radicalement nouvelles, en vue 

de maintenir la croissance régulière de leur économie. Plusieurs 

développements nouveaux se sont déjà produits dans ce domaine et 

un nombre considérable de nouvelles formes d'énergie 

renouvelables ont déjà atteint le stade de viabilité commerciale. 

Il est, par conséquent, besoin, maintenant plus que jamais, d'une 

action collective de la part de la Oummah pour bénéficier des 

efforts communs et effectifs dans ce domaine. 

Monsieur le Président, 

Nul n'est besoin de souligner l'importance que revêt notre 

présente réunion appelée à discuter et à étudier le • progrès 
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impressionnant réalisé jusqu'ici depuis les premières sessions du 

COMCEC. Je suis certain que cette réunion, comme celles des 

années précédentes, réussira à arrêter des mesures spécifiques 

pour accélérer la mise en oeuvre du Plan d'Action, ce qui 

renforcera davantage la coopération économique entre pays 

islamiques. A cet égard,j'aimerais souligner que les difficultés, 

financières de plus en plus graves que connaissent le Secrétariat 

Général de l'OCI et ses institutions du fait du non paiement des. 

cotisations par les Etats membres,risquent d'avoir un effet 

contraignant sur les activités dans le cadre de la coopération 

économique et commerciale. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que 

la structure institutionnelle de l'OCI puisse s'acquitter des 

responsabilités qui lui sont dévolues en l'absence de moyens 

nécessaires. Par conséquent, j'exhorterai les Honorables 

Ministres, à bien vouloir consacrer, en partie, leur attention, à 

la solution de ces sérieux problèmes pour s'assurer que le 

Secrétariat Général de V'OCI et ses organes subsidiaires 

recevront un soutien financier adéquat pouvant leur permettre de 

mener à bien et avec efficacité les fonctions qui leurs ont été 

imparties. 

Je suis sûr que grâce à l'esprit de solidarité islamique, 

de fraternité et de compréhension qui caractérise 

traditionnellement de telles réunions, les Ministres arrêteront, 

comme d'habitude, des mesures pratiques pour accélérer le rythme 

de la coopération mutuellement bénéfique aux Etats membres. 
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Monsieur le Président, 

Alors que nous traitons de la situation économique critique 

qui prévaut dans les Etats Membres, nous ne saurions passer sous 

silence la situation de la minorité turque musulmane évincée de 

Bulgarie. Il convient, par conséquent, de mentionner que les 

Etats Membres de l'OCI doivent continuer à exercer une pression 

sur la Bulgarie afin que cette dernière accorde à la minorité 

turque un meilleur traitement. Ils doivent en outre accorder à 

cette minorité toute l'assistance nécessaire. A cet effet, il est 

à noter que les autorités turques ne ménagent aucun effort pour 

leur venir en aide, aussi bien sur le plan matériel que moral et 

économique, afin d'atténuer les souffrances de ces réfugiés en 

provenance de la Bulgarie. 

Nous profitons de cette occasion pour réitérer notre appel 

aux autorités Bulgares pour qu'elles acceptent de discuter d'un 

accord sur la situation de cette minorité. 

Monsieur le Président, 

Avant de conclure, je voudrais de nouveau rendre un vibrant 

hommage à S.E. le Président Kenan EVREN pour les efforts 

inlassables qu'il a déployés au service de la Oummah Islamique 

durant la période de son mandat de Président du COMCEC. 
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Monsieur le Président, 

En conclusion, permettez-moi, encore une fois, de vous 

remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole devant 

cette auguste assemblée, et je souhaite à nos réunions un succès 

retentissant. 

Que le Tout Puissant Bénisse nos efforts. 

Je vous remercie. 

Wassalamou Alaykoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouh. 
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Original : Anglais 

ORDRE DU JOUR 
DE LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 5-6 septembre 1989) 

1. Ouverture de la Session 

Discours d'ouverture de S.E.Kenan EVREN, Président de 
la République de Turquie, Président du COMCEC 

Discours de S.E.Turgut ÖZAL, Premier Ministre de la 
République de Turquie, Président suppléant du COMCEC 

Discours de S.E. Dr. Hamid AL-GABID, Secrétaire Général 
de l'OCI 

Discours des Chefs de délégation au nom des Trois 
Groupes Régionaux des Etats Membres de l'OCI 

Discours de S.E. Dr.Ahmed MOHAMMED ALI, Président de la 
BID 

2. Adoption de l'Ordre du jour 

3. Rapport du Secrétariat Général de l'OCI 

4. Rapport du Comité de Suivi 

5. Rapport d'activité présenté par le CIDC sur le projet 
d'Accord - cadre relatif au Système de Préférences 
Commerciales entre les Etats Membres de l'OCI. 

6. Constitution d'un mécanisme pour la Promotion et la 
Commercialisation des Produits d'Exportation des Etats 
Islamiques 

7. Rapport d'activité présenté par la BID sur l'établissement 
d'un Plan Régional d'Assurance-crédit à l'Exportation 
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8. Procédure de renouvellement de la composition du Bureau 
du COMCEC et de son Comité de Suivi 

9. Mesures économiques en faveur de la Palestine et du Liban 

10. Rapport du Comité de Session 

11. Questions diverses 

12. Adoption des Résolutions de la Cinquième Session du COMCEC 
et de la Première Réunion Ministérielle de l'OCI sur 
l'Energie. 

13. Date de la Sixième Session du COMCEC 

14. Clôture de la Session 
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DE LA REUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

DE LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 3-4 septembre 1989) 





Original : Anglais 

RAPPORT 
DE LA REUNION DES HAUTS FONCTIONNAIRES 

DE LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 3-4 septembre 1989) 

1. La Réunion des Hauts Fonctionnaires de la Cinquième Session 

du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale 

de l'Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), s'est 

tenue à Istanbul, République de Turquie, les 3 et 4 septembre 

1989 (3 et 4 Safar 1410 H) pour discuter des points de l'ordre du 

jour et élaborer les projets de résolutions à soumettre au 

COMCEC. 

2. Ont participé à la Réunion les représentants des Etats 

membres suivants de l'Organisation de la Conférence Islamique 

(OCI) : 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Etat de Bahrein 

République Populaire du Bangladesh 

République du Tchad 

Negara Brunei Darussalam 

République Unie du Cameroun 

République Arabe d'Egypte 
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République de Gambie 

République de Guinée 

République d'Indonésie 

République Islamique d'Iran 

République d'Irak 

Royaume Hachémite de Jordanie 

Etat du Koweit 

République du Liban 

Jamahiriya Arabe Libyenne Socialiste Populaire 

Malaisie 

République des Maldives 

Royaume du Maroc 

Sultanat d'Oman 

République Islamique du Pakistan 

Etat de Palestine 

Etat de Qatar 

Royaume d'Arabie Saoudite 

République du Sénégal 

République Démocratique de Somalie 

République du Soudan 

République Arabe Syrienne 

République de Tunisie 

République de Turquie 

République de l'Ouganda 
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Etat des Emirats Arabes Unis 

République Arabe du Yemen 

La République Turque de Chypre du Nord a participé à la 

Réunion en tant qu'observateur. 

3. Ont également assisté à la Réunion les représentants du 

Secrétariat Général et des organes subsidiaires et affiliés 

suivants de 1'OCI : 

Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et 
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques 
(CRSESFPI) 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce 
(CIDC) 

La Fondation Islamique des Sciences, de la Technologie 
et du Développement (IFSTAD) 

La Banque Islamique de Développement (BID) 

Le Centre . Islamique de Formation Technique, 
Professionnelle et de Recherche (ICTVTR) 

La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et 
d'Echange de Marchandises (CICIEM) 

L'Association des Institutions de Financement du 
Développement national des Pays Membres de la BID 
(ADFIMI) 

La Fédération des Consultants des Pays Islamiques 
(FCPI) 

La Fédération des Entrepreneurs des Pays Islamiques 
(FICC) 

L'Association Internationale des Banques Islamiques 
(AIBI) 
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Des représentants du PNUD, de l'ONUDI et du Secrétariat du 

COMSTECH ont assisté à la réunion en qualité d'observateurs. 

4. La Réunion a été présidée par Dr. AIi Tigrel, Sous-

Secrétaire d'Etat à la planification de la République de Turquie. 

5. Inaugurant la Réunion, Dr. Ali Tigrel a souhaité aux 

participants la bienvenue en Turquie et fait l'exposé du 

programme de travail de la Réunion. 

6. Les Hauts Fonctionnaires ont examiné le projet d'Ordre' du 

jour de la Cinquième Session du COMCEC tel qu'établi par la 

Cinquième Réunion du Comité de Suivi et ont décidé d'examiner les 

points de l'ordre du jour qui relèvent de leur compétence. En 

examinant le projet d'Ordre du jour, les Hauts Fonctionnaires ont 

décidé d'y inclure un nouveau point 6 relatif à la proposition 

faite par la délégation de la République de Tunisie sur "la 

création d'une Unité pour la Promotion et la Commercialisation 

des Produits d'Exportation des Etats Islamiques". 

7. Les Hauts Fonctionnaires ont ensuite constitué un Comité de 

Rédaction à composition non limitée, présidé par le Rapporteur et 

chargé d'élaborer les projets de résolutions à soumettre au 

COMCEC, ainsi qu'un Comité de Session à composition non limitée, 

présidé par la République Islamique du Pakistan et chargé 

d'examiner les activités des organes et institutions de l'OCI 

opérant dans le domaine de l'économie et du commerce. 
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8. Sous le point 3 du projet d'Ordre du jour, S.E. OUSMAN N.R. 

OTHMAN, Secrétaire Général adjoint, chargé du Département des 

affaires économiques, scientifiques et techniques au Secrétariat 

Général de l'OCI, a présenté le Rapport d'Activité du Secrétariat 

Général. Il a félicité le Président, S.E. Dr. ALi Tigrel , et 

exprimé ses remerciements et son appréciation au gouvernement de 

Turquie pour les excellentes dispositions prises pour la tenue 

de la réunion et pour l'hospitalité traditionnelle réservée aux 

participants. 

S.E le Secrétaire Général adjoint a présenté le Rapport, 

mettant l'accent sur les développements enregistrés depuis la 

Quatrième Session du COMCEC dans la mise en oeuvre des diverses 

résolutions sur la coopération économique et commerciale entre 

les Etats Membres de l'OCI, résolutions portant notamment sur les 

domaines prioritaires du Plan d'Action de l'OCI, à savoir le 

commerce, l'industrie, la sécurité alimentaire et le 

développement agricole, le transport et les communications, 

lesquels sont examinés sous les auspices du COMCEC depuis sa 

Première Session en novembre 1984. S.E. Te Secrétaire Général 

adjoint a déclaré, dans son intervention, que la République Arabe 

d'Egypte a offert d'abriter la Huitième Réunion des Gouverneurs 

des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Etats 

Membres de TOCI. 
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9. Les participants, tout en appréciant le Rapport du 

Secrétariat Général de l'OCI, sont convenus de l'inclusion du 

progrès réalisé dans les domaines traités jusque-là sous les 

auspices du COMCEC, à savoir la sécurité alimentaire et le 

développement agricole, l'industrie, le transport et les 

communications, dans le premier projet de résolution de la 

Cinquième Session du COMCEC, outre les projets relatifs au 

Commerce déjà inscrits à l'Ordre du jour de cette Session. Les 

Hauts Fonctionnaires ont également apprécié la proposition de la 

République Arabe d'Egypte d'abriter la huitième Réunion des 

Gouverneurs des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des 

Etats Membres de l'OCI. 

10. Sous le point 4 du projet d'Ordre du jour, le Rapporteur a 

présenté le Rapport de la Cinquième Réunion du Comité de Suivi 

contenant les recommandations relatives aux projets et thèmes 

inscrits à l'Ordre du jour du COMCEC. Les Hauts Fonctionnaires 

ont poursuivi la discussion des autres points de l'Ordre du jour 

à la lumière des recommandations du Comité de Suivi. 

11. Sous le point 5 du projet d'Ordre du jour, le CIDC a porté à 

la connaissance de la Réunion que jusque-là, peu de pays membres 

ont envoyé leurs observations sur le Projet d'Accord-Cadre pour 

l'établissement d'un Système Préférentiel de Commerce parmi les 

Etats Membres de l'OCI. Les Hauts Fonctionnaires, tout en 

appréciant les travaux entrepris par le CIDC en vue d'élaborer le 
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Projet d'Accord-Cadre, sont convenus qu'au stade actuel, une 

réunion du Groupe d'experts pourrait fort bien susciter des 

réponses plus rapides de la part des Etats Membres. Les Hauts 

Fonctionnaires ont alors invité le CIDC à convoquer une réunion 

du Groupe d'experts dans les meilleurs délais en vue d'examiner 

le Projet d'Accord-Cadre et d'en renvoyer les conclusions à la 

Sixième Réunion du Comité de Suivi, Les Hauts Fonctionnaires ont 

également demandé au CIDC de communiquer aux Etats Membres le 

Projet d'Accord-Cadre ainsi que les réponses des sept pays 

membres parvenues jusque-là au CIDC, avant la réunion du Groupe 

d'experts. Les Hauts Fonctionnaires ont apprécié l'invitation du 

Gouvernement Turc d'abriter la réunion du Groupe d'experts. 

12. Sous le point 6 du projet d'Ordre du jour, la délégation de 

la République de Tunisie a donné des éclaircissements sur la 

proposition relative à la création d'une Unité pour la Promotion 

et la Commercialisation des Produits d'Exportation des Etats 

Islamiques, précisant qu'il s'agit d'exploiter le complexe 

moderne érigé à l'occasion de la Foire Internationale de Tunis, 

en y établissant une exposition permanente pour les échantillons 

de la production des Etats Islamiques et en facilitant les 

opérations d'emmagasinage des marchandises en vue de leur 

réexportation par leurs propriétaires, à destination des 

différents marchés. Les Hauts Fonctionnaires ont exprimé leur 

appréciation de la proposition du Gouvernement Tunisien qui offre 
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des facilités permanentes à Tunis pour la promotion du commerce 

entre les Etats Membres. 

13. Sous le point 7 du projet d'Ordre du jour, à la suite des 

explications fournies par le Bureau de Coordination du COMCEC sur 

la redistribution de "l'Etude détaillée du Plan régional 

d'Assurance-crédit à l'exportation" aux Etats Membres, les 

représentants de la BID ont informé la Réunion que la Banque 

n'avait reçu aucun commentaire des Etats Membres depuis la 

dernière réunion du Comité de Suivi, outre les réponses de dix 

Etats Membres qu'elle avait déjà reçues. Profitant de la présence 

de la majorité des Etats Membres, les Hauts Fonctionnaires ont 

discuté les divers aspects du Plan envisagé, à savoir l'ampleur 

du bénéfice de l'assurance, la structure du taux des primes, la 

participation du secteur privé, le local du Plan, la capacité de 

souscription et les plafonds nationaux. 

Les Hauts Fonctionnaires sont convenus que le Plan devrait 

couvrir aussi bien les exportations que les investissements par 

une approche graduelle et que le Plan serait abrité par la BID au 

lieu de constituer une institution indépendante. 

Eu égard au fait que la participation au Plan serait sur la 

base de contributions volontaires et tenant compte du consensus 

qui s'est dégagé quant aux aspects fondamentaux du Plan proposé 

et du fait que le reste des détails techniques du Plan encore 

inabordés pourraient l'être lors du processus d'établissement, la 
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Réunion a décidé de demander à la BID de mettre au point les 

études préparatoires en vue de l'établissement du Plan envisagé. 

14. Sous le point 8 du projet d'Ordre du jour, les Hauts 

Fonctionnaires ont discuté en détail la recommandation du Comité 

de Suivi concernant le renouvellement des membres du Bureau du 

COMCEC et la composition du Comité de Suivi, recommandation qui 

n'a pas recueilli le consensus. 

Au terme de leurs discussions, les Hauts Fonctionnaires, 

ayant souligné l'importance de la question et compte tenu du 

fait que le Secrétariat Général de l'OCI entreprend à l'heure 

actuelle une étude sur le Règlement Intérieur du COMCEC, ont jugé 

opportun de reporter l'examen de cette question en attendant la 

mise au point de l'étude en cours sur le Règlement Intérieur du 

COMCEC que le Secrétariat Général de l'OCI présentera à la 

Sixième Réunion du Comité de Suivi. Les Hauts Fonctionnaires ont 

demandé au Secrétariat Général de l'OCI de communiquer aux Etats 

Membres l'étude sur le Règlement Intérieur du COMCEC avant la 

Sixième Réunion du Comité de Suivi. 

15. Sous le point 9 du projet d'Ordre du jour, les Hauts 

Fonctionaires ont examiné les propositions formulées par 

certaines délégations sur les mesures économiques à prendre pour 

le soutien de la Palestine et du Liban, et ils sont convenus de 
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1'inclusion de rubriques relatives à ces questions dans le 

deuxième projet de résolution. 

16. Sous le point 10 du projet d'Ordre du jour, les Hauts 

Fonctionnaires ont dûment pris note des recommandations contenues 

dans le Rapport du Comité de Session et sont convenus de leur 

inclusion dans le premier projet de résolution de la Cinquième 

session du COMCEC. 

17. Sous le point 11 du projet d'Ordre du jour et à la demande 

de la délégation turque, le représentant de la BID a fourni des 

éclaircissements sur les opérations du Système de Financement du 

Commerce à Plus Long Terme. 

18. Sous le point 13 du projet d'Ordre du jour, les explications 

données par le bureau de coordination du COMCEC ont donné lieu à 

un long débat à la suite duquel les Hauts Fonctionnaires ont 

décidé de recommander au COMCEC de tenir sa Sixième Session 

parallèlement à la Première Réunion Ministérielle sur la 

Coopération Technique du 7 au 10 octobre 1990, à Istanbul. La 

sixième réunion du Comité de suivi se tiendrait du 20 au 22 mars 

1990 à Istanbul. Les projets d'Ordre du jour de la Sixième 

Session du COMCEC et de la Première Reunion Ministérielle sur la 

Coopération Technique entre les Etats Membres de l'OCI, seraient 

élaborés à la sixième réunion du Comité de Suivi. 
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19. A la séance de clôture, les Hauts Fonctionnaires ont adopté 

le rapport de la réunion et ont examiné les projets de 

résolutions élaborés par le Comité de rédaction, reflétant le 

consensus atteint par les Hauts Fonctionnaires sur les différents 

points du projet d'Ordre du jour ainsi que sur d'autres questions 

soulevées au cours de la réunion. Il a été décidé que les projets 

de résolution seront soumis, par le truchement du Rapporteur, à 

la Cinquième Session Ministérielle du COMCEC. 

20. Au terme des délibérations, les délégués ont exprimé leurs 

remerciements et leur appréciation au Président pour sa direction 

éclairée des débats, au Gouvernement turc pour l'excellente 

organisation de la réunion ainsi qu'au personnel technique et aux 

interprètes pour les efforts qu'ils ont fournis et qui ont assuré 

le succès de la Réunion. 
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Original : Anglais 

RAPPORT DE LA REUNION 
DU COMITE DE SESSION DU COMCEC 
SUR LES ACTIVITES DES ORGANES 

SUBSIDIAIRES ET AFFILIES DE L'OCI 
TENUE DURANT LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 3 septembre 1989) 

1. En application de la décision de la Réunion des Hauts 

Fonctionnaires de la Cinquième Session du Comité Permanent pour 

la Coopération Economique et Commerciale, le Comité de Session du 

COMCEC à composition non limitée, chargé de l'examen des 

activités des organes subsidiaires et affiliés de l'OCI, s'est 

réuni le 3 septembre 1989. 

2. Ont participé à la réunion du Comité de Session, les 

représentants de la République d'Indonésie, de la République 

Islamique d'Iran, de la République Islamique du Pakistan et de la 

République de Turquie. 

3. Ont également participé à la réunion, les représentants des 

organes subsidiaires et institutions affiliées suivants de l'OCI: 

Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et 
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques 
(SESRTCIC) 
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Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce 
(CIDC) 

Le Centre Islamique de Formation Technique, 
Professionnelle et de Recherche (CIFTPR) 

La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et 
d'Echange de Marchandises (CICIEM) 

L'Association Internationale des Banques Islamiques 
(AIBI) 

4. La Réunion a été présidée par M. Saeed Khalid du Pakistan. 

M. A. Zaman du SESRTCIC a assumé les fonctions de Rapporteur. 

5. Dr. S. Cindoruk, Directeur du SESRTICIC, a commencé son 

Rapport en attirant l'attention des participants sur la crise 

financière persistante due au non-paiement des contributions 

obligatoires par les Etats Membres. 

Vu le manque de ressources, Dr. Cindoruk a informé le Comité 

que le Centre a dû: 

annuler ou reporter des programmes de formation déjà 

annoncés; 

retenir jusqu'à 60% des salaires de son personnel 

depuis le mois d'août 1988 et, par conséquent, être 

endetté de quelque 575.000 dollars américains à son 

propre personnel. 

Le Directeur a déclaré en outre que dans les domaines 

suivants: 
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Statistiques : 

Les données statistiques sur les Etats Membres ont été 

mises à jour et enrichies et une nouvelle édition de 

l'Annuaire a été publiée en octobre 1988. 

Le Centre d'Ankara prépare à l'heure actuelle une 

version abrégée de l'Annuaire Statistique qui sera 

publiée sous forme de livre de poche facile à 

distribuer. 

Recherche : 

Le Centre d'Ankara a continué à contrôler les 

développements enregistrés dans les Etats Membres et a 

poursuivi ses études sectorielles. 

Coopération Technique et Formation : 

Le Centre a été en mesure de réaliser trois programmes 

de formation. Il a également publié l'édition 1989 du 

Bulletin Annuel du Centre sur les possibilités de 

formation dans les Etats Membres de l'OCI. 

Publications : 

Le Centre a continué à émettre et distribuer ses 

publications aux gouvernements et institutions des 

Etats Membres. 
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En concluant son Rapport, le Directeur du Centre d'Ankara a 

souligné que la tâche vitale de recueil d'information à mettre à 

la disposition des Etats membres, est sérieusement entravée par 

le non-paiement des contributions obligatoires dont les arriérés 

s'élèvent à 9,2 millions de dollars américains. Il a exigé une 

solution immédiate de la situation financière du Centre d'Ankara. 

6. M. Z.A. Houki, représentant du CICD, a présenté un Rapport 

sur les activités du Centre durant l'année écoulée, signalant 

qu'outre l'établissement du Système de Préférences Commerciales 

et du TINIC, le Centre a orienté ses activités vers les cinq 

domaines suivants: 

Documentation et Information : 

Dans le domaine de l'information, le Centre a organisé 

une réunion du Groupe d'Etudes sur le TINIC qui s'est 

tenue à Casablanca du 27 au 29 février 1989. 

Publications : 

Le CIDC a continué à mettre à jour ses annuaires sur 

les Organisations de Promotion du Commerce et sur les 

Organisations de Formation en matière de commerce dans 

les Etats Islamiques. 

Etudes : 

Le CIDC a mis au point son rapport annuel sur le 

Commerce Inter-Islamique. Le Projet d'Accord-Cadre pour 

156 



Annexe 7 à 0IC/C0MCEC/5-89/REP 

l'Etablissement d'un Système de Préférences 

Commerciales entre les Etats Membres de l'OCI a été 

circulé encore une fois parmi les Etats Membres pour 

qu'ils formulent leurs observations. 

Promotion du Commerce : 

Le représentant du CIDC a indiqué que la Quatrième 

Foire Commerciale Islamique se tiendra à Tunis en 1990 

à l'invitation de la Tunisie. Des contacts sont 

actuellement en cours pour que l'un des Etats Membres 

Asiatiques abrite la Troisième Réunion des 

Organisations de Promotion du Commerce. 

Formation : 

le CIDC a organisé un symposium sur la promotion du 

Commerce Inter-Islamique. Le représentant du CIDC a 

conclu son rapport en attirant l'attention sur les 

difficultés financières que rencontre le Centre en 

raison du non-paiement des contributions obligatoires 

par les Etats Membres. 

7. Dr. A.M. Patwari, Directeur du CIFTPR, a informé le Comité 

que le Centre est actuellement en plein fonctionnement et qu'il a 

organisé des cours de formation à court-terme depuis 1985 et des 

cours de formation à long-terme depuis décembre 1986. La 

quatrième année académique commence le 15 octobre 1989 et une 
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centaine de demandes d'inscriptions ont été déjà reçues de la 

part des Etats membres. 

Le Directeur du CIFTPR a également informé le Comité que le 

Centre se propose dlorganiser huit cours de formation à court-

terme durant les quelques, mois à venir et qu'un questionnaire a 

été circulé parmi les Etats membre pour déterminer leurs besoins 

dans ce domaine. 

Dans le domaine de la recherche, le Directeur du CIFTPR a 

déclaré que le Centre rassemble actuellement les données 

concernant la "Coopération Technique entre les Etats Membres de 

l'OCI dans le Domaine du Travail" et "l'Exode des Compétences des 

Etats Membres de l'OCI". 

Le Directeur a conclu ses observations en se référant aux 

difficultés financières que rencontre le Centre en raison du non-

paiement des contributions obligatoires par les Etats Membres. 

8. Dr. Nevzat Yalçintas, représentant de la CICIEM, a fait 

mention, dans son rapport, des efforts déployés en vue de la 

promotion des projets industriels qui jusqu'alors n'ont donné 

que de maigres résultats en raison de l'insuffisance des réponses 

parvenues des parties intéressées et de l'absence de ressources 

financières. 
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La Chambre a décidé d'entreprendre conjointement avec 

l'ONUDI des études de faisabilité sur certains projets 

sélectionnés. 

Le représentant de la Chambre a informé en outre le Comité 

que les études de faisabilité de quatre projets relatifs à la 

manufacture des produits pharmaceutiques, à l'industrie des 

arachides en Gambie, à l'industrie du sel et à la fabrication des 

briques de chaux en Somalie, sont en cours, et que sept autres 

projets ont atteint divers stades d'exécution. 

Il a également signalé qu'une réunion d'évaluation des 

projets se tiendra à Istanbul du 6 au 8 novembre 1989. 

Les travaux préparatoires d'une réunion conjointe prévue 

pour novembre-décembre 1990 se poursuivent actuellement et la 

réunion sera abritée par la Chambre de Commerce et d'Industrie 

du Pakistan. 

En concluant son rapport, le représentant de la CICIEM a 

recommandé la constitution d'un Fonds de Trust pour mettre au 

point les formules nécessaires à la préparation des projets 

conjoints entre les Etats Membres. 

9. Dr. Ashraf-uz Zaman, le représentant de l'Association 

Internationale des Banques Islamiques (AIBI) a informé le Comité 

que les banques et institutions financières islamiques ont, au 
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cours des vingt dernières années, étendu leur réseau à travers et 

au-delà du monde islamique. Il a signalé que le total de leur 

bilan a dépassé dix milliards de dollars américains. 

Les activités de la AIBI au cours de l'année écoulée ont été 

orientées vers l'amélioration de la performance des institutions 

financières islamiques au moyen de l'expertise et de l'assistance 

technique. 

Le représentant de la AIBI a également informé le Comité que 

l'Association, outre ses activités ordinaires, continue de 

maintenir une liaison étroite avec les Banques Centrales et les 

Autorités Monétaires des Etats Islamiques. 

Il a conclu son rapport en affirmant que l'Association avait 

co-parrainé la Cinquième Réunion d'Experts sur les Banques 

Islamiques, tenue à Abu Dhabi, E.A.U., les 18 et 19 mars 1989. Le 

représentant de 1'AIBI a distribué le rapport de ladite réunion 

aux membres du Comité. 

10. M. Özer Ölçmen, Vice-Président du Groupe de travail de 

l'Association des Entrepreneurs des Etats Islamiques a informé le 

Comité que la première réunion de l'Association s'est tenue en 

septembre 1988 et un Groupe de travail a été formé pour élaborer 

les Statuts de l'Association. 
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L'Association est destinée à opérer dans le cadre des 

activités de la Banque Islamique de Développement et sa première 

assemblée générale est prévue dans un proche avenir. 

11. Le Comité de Session, après avoir délibéré sur les rapports 

présentés au cours de la réunion : 

1. EXPRIME son entière appréciation des activités des 

organes subsidiaires et institutions affiliées de 

l'OCI sus-mentionnés, dans les domaines d'une 

coopération économique, commerciale et technique 

réalisée conjointement avec les activités du COMCEC et 

complémentaires à celles-ci; 

2. RECOMMANDE au CIFTPR d'examiner la possibilité 

d'étendre ses services pour qu'ils englobent les 

minorités musulmanes qui résident hors des Etats 

Membres de 1'OCI; 

3. Tout en appréciant les activités de la Chambre 

Islamique, relatives à la promotion des entreprises 

industrielles, RECOMMANDE de manifester plus d'intérêt 

à la promotion du commerce parmi les Etats Membres; 

4. PROPOSE d'inviter un plus grand nombre d'Etats 

Islamiques à élaborer les dispositions législatives 

relatives aux institutions financières islamiques; 
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5. NOTE avec une profonde inquiétude les difficultés 

financières persistantes des organes subsidiaires et 

institutions affiliées de l'OCI, résultant du non-

paiement des arriérés des contributions obligatoires de 

la part de certains Etats Membres. Une telle situation 

est de nature à perturber sérieusement la pleine 

réalisation des Programmes de Travail de ces 

institutions. 

6. PREND NOTE du fait que les organes subsidiaires et 

institutions affiliées de l'OCI pourraient envisager, à 

l'avenir, la possiblité de réaliser des fonds en se 

faisant payer les services qu'ils offrent, tels que les 

programmes de formation et les publications. 

7. NOTE en outre qu'une telle possibilité ne saurait à 

elle seule atténuer les difficultés fiancières que 

rencontrent les Centres et par conséquent INVITE les 

Etats Membres à s'acquitter de leurs contributions 

obligatoires. 

8. Eu égard au fait que les problèmes sérieux en matière 

de liquidité que rencontrent les organes subsidiaires 

et les institutions affiliéees de l'OCI en général, et 

le CIDC, le CIFTPR et le SESRTCIC en particulier, le 

Comité RECOMMANDE à la Cinquième Session du COMCEC de 
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lancer un appel urgent aux Etats Membres qui ne l'ont 

pas encore fait, pour qu'ils s'acquittent immédiatement 

de leurs contributions obligatoires au titre de l'année 

en cours et qu'ils prennent toutes les mesures 

nécessaires en vue de débloquer les arriérés des années 

précédentes. 
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Original : Anglais 

RESOLUTION (1) 
DE LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 5-6 septembre 1989) 

La Cinquième Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale de l'Organisation de la Conférence 

Islamique, réunie les 5 et 6 septembre 1989 à Istanbul, 

Rappelant la Résolution N°13/3-P(IS) du Troisième Sommet 

Islamique portant création du COMCEC, 

Rappelant la Résolution N°l/3-E(IS) sur le Plan d'Action pour le 

Renforcement de la Coopération Economique entre les Etats Membres 

de l'Organisation de la Conférence Islamique, adoptée par le 

Troisième Sommet Islamique, 

Rappelant la Résolution N°l/4-EF(IS) adoptée par le Quatrième 

Sommet Islamique déterminant les domaines prioritaires de la 

coopération économique dans le Plan d'Action, à savoir le 

commerce, l'industrie, la sécurité alimentaire et le 

développement agricole, le transport, les communications et 

1'énergie, 

Tenant compte des dispositions des Résolutions N° l/5-E(IS) et 

N°3/5-E(IS) adoptées par le Cinquième Sommet Islamique: 
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a) approuvant les décisions prises par le COMCEC et les 

arrangements relatifs à l'organisation de son travail, 

b) soulignant et appréciant le rôle important que joue le 

COMCEC dans la réalisation du Plan d'Action et 

exhortant les Etats Membres à apporter, à cet effet, 

l'appui nécessaire au COMCEC, 

Prenant en considération les Résolutions adoptées par les 

Première, Deuxième, Troisième et Quatrième Sessions du COMCEC et 

les recommandations formulées par son Comité de Suivi, 

Prenant note des Résolutions pertinentes des Conférences 

Islamiques des Ministres des Affaires Etrangères, 

Notant les décisions adoptées par la Troisième Consultation 

Ministérielle sur la Coopération Industrielle,tenue les 27 et 28 

juin 1987 à Istanbul, 

Notant les décisions adoptées par la Première Réunion 

Ministérielle sur le Transport, tenue du 7 au 10 septembre 1987 à 

Istanbul, 

Notant les décisions adoptées par la Première Réunion 

Ministérielle sur les Communications, tenue du 4 au 7 septembre 

1988 à Istanbul, 
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Notant également les décisions adoptées par la Troisième 

Conférence Ministérielle sur la Sécurité Alimentaire et le 

Développement Agricole, tenue du 18 au 20 octobre 1988 à 

Islamabad, 

Notant avec satisfaction le progrès réalisé depuis la Quatrième 

Session du COMCEC dans la réalisation du Plan d'Action et, en 

particulier, que: 

la troisième Foire Islamique du Commerce s'est tenue 

avec succès au Caire, Egypte, en octobre 1988 et des 

dispositions ont été prises par le gouvernement de 

Tunisie pour tenir la 4ème Foire Islamique du Commerce 

en octobre 1990 et offrir éventuellement des dépôts 

provisoires de marchandises à Tunis, afin de contribuer 

à la promotion du commerce intra-islamique, 

le Groupe d'Etude sur l'établissement d'un Réseau 

d'Informations Commerciales entre les Etats membres 

(TINIC) s'est réuni, les 27 et 28 février 1989 à 

Casablanca, à l'invitation du Centre Islamique pour le 

Développement du Commerce (CIDC) et a établi un 

programme de mise en oeuvre pour le TINIC, 

la réunion du Groupe de Travail sur le "Projet d'Accord 

Bilatéral sur le Travail et l'Echange de la Main 

d'oeuvre entre les Etats Membres de l'OCI" s'est tenue 

du 27 au 29 mai 1989 à Istanbul, 
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la "Réunion technique sur les Réserves de Sécurité 

Alimentaire de l'Organisation de la Conférence 

Islamique" s'est tenue à Djakarta du 8 au 10 août 1989, 

La République Arabe d'Egypte a offert d'abriter la 

huitième réunion des Gouverneurs des Banques Centrales 

et des Autorités Monétaires des Etats Membres de l'OCI 

en 1991, 

DECIDE CE QUI SUIT : 

A. COOPERATION ECONOMIQUE 

Activités des Organes et Institutions de l'OCI opérant dans 

le Domaine de l'Economie et du Commerce 

1. APPRECIE les activités des organes subsidiaires et 

institutions affiliées de l'OCI opérant dans les domaines de la 

coopération économique, commerciale et technique en conjonction 

avec les activités du COMCEC et complémentairement à celles-ci. 

2. NOTE les efforts déployés par les organes de l'OCI pour 

éviter tout double emploi dans leurs activités et INVITE ces 

organes à poursuivre leur action dans ce sens. 

3. EXHORTE les organes et institutions de l'OCI à mettre en 

oeuvre les résolutions pertinentes des Conférences Islamiques des 

Ministres des Affaires Etrangères en vue d'assurer une plus 
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grande efficacité, d'éviter tout double emploi dans leurs 

activités et de rationaliser leurs dépenses. 

4. NOTE avec préoccupation les difficultés financières 

persistantes des organes subsidiaires et affiliés de l'OCI, 

en raison du non-paiement des contributions obligatoires et des 

arriérés par de nombreux Etats Membres, ce qui entrave la 

réalisation des programmes de travail de ces organes. 

5. INVITE les Etats Membres à répondre, dans les plus brefs 

délais, aux demandes d'informations adressées par ces 

institutions, afin de leur permettre de parachever les études 

nécessaires à la mise en oeuvre de leurs programmes de travail. 

Signature et Ratification des Statuts et Accords 

6. PRIE instamment les Etats Membres de l'OCI qui n'ont pas 

encore signé et/ou ratifié les divers Statuts et Accords établis 

ou conclus dans le domaine de la coopération économique, de le 

faire dans les meilleurs délais. 

B. COOPERATION COMMERCIALE 

Projet d'Accord-Cadre sur l'Etablissement d'un Système de 

Préférences Commerciales entre les Etats Membres de l'OCI 
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1. APPRECIE les efforts déployés par le Centre Islamique pour 

le Développement du Commerce (CIDC) en vue d'élaborer le Projet 

d'Accord-Cadre en consultation avec le Secrétariat Général de 

l'OCI et les autres organisations internationales concernées et 

en conformité avec la Déclaration d'Intention adoptée par la 

Quatrième Session du COMCEC. 

2. EXHORTE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait, à 

communiquer au CIDC, dans les plus brefs délais, leurs vues et 

observations sur le Projet d'Accord-Cadre dont le texte leur a 

déjà été soumis. 

3. INVITE le CIDC à convoquer une réunion d'un groupe d'experts 

des Etats Membres pour examiner le Projet d'Accord-Cadre et 

soumettre les résultats de cette réunion, ainsi que la version 

révisée du Projet, à la Sixième Réunion du Comité de Suivi. 

4. APPRÉCIE l'offre du Gouvernement Turc d'abriter la réunion 

du groupe d'experts sur le projet d'Accord-Cadre. 

Création d'une Unité pour la Promotion et la 

Commercialisation des produits d'exportation des Etats 

Islamiques 

5. NOTE avec appréciation l'initiative du Gouvernement de 

Tunisie qui met à la disposition des Etats Membres des 
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installations et des facilités permettant la promotion du 

commerce entre eux. 

6. RECOMMANDE aux Etats Membres d'encourager leurs hommes 

d'affaires à faire usage des facilités disponibles accordées pour 

la réalisation de ce projet. 

Plan régional d'Assurance-Crédit à l'exportation 

7. APPRECIE les efforts déployés par la Banque Islamique de 

Développement pour préparer l'étude de faisabilité sur le projet 

intitulé "Etude détaillée sur le Plan d'Assurance/Crédit à 

l'exportation", et pour convoquer plusieurs réunions du Groupe 

d'Experts chargés d'examiner et de réviser cette étude. 

8. CONSIDERE appropriées les caractéristiques techniques et 

opérationnelles du Plan proposé, telles qu'exposées dans l'Etude 

détaillée. 

9. DECIDE, étant donné que le Plan doit être établi sur la 

base de contributions volontaires, de poursuivre les 

préparatifs nécessaires, sans attendre les réponses de la 

totalité des Etats Membres sur l'Etude détaillée. 

10. CONVIENT que le Plan doit couvrir graduellement les 

exportations aussi bien que les investissements, qu'il doit être 

abrité par la Banque Islamique de Développement plutôt que de 
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constituer une institution indépendante et que le secteur privé 

doit y participer. 

11. DEMANDE à la BID de mettre au point les études nécessaires 

à l'établissement du Plan envisagé. 

Réseau d'Informations Commerciales des Etats Islamiques 

(TINIC) 

12. NOTE, après avoir pris connaissance du Rapport du Comité de 

Suivi, que le Programme de mise en oeuvre préparé par le Groupe 

d'Etude sur le TINIC, a déjà été soumis à la Cinquième Réunion 

du Comité de Suivi. 

13. APPROUVE la recommandation du Comité de Suivi demandant au 

CIDC et à la BID de préparer conjointement un rapport d'activité 

exhaustif, en tenant compte des aspects complémentaires entre le 

TINIC et le Réseau d'Informations des Etats Islamiques (ICINET), 

lesquels sont étudiés actuellement par la BID en vue d'éviter 

tout double emploi et/ou épargner aux Etats Membres des frais 

supplémentaires, et de soumettre ce rapport à la Sixième Réunion 

du Comité de Suivi. 

Union Islamique Multilatérale de Compensation 

14. NOTE, après avoir pris connaissance du Rapport du Comité de 

Suivi, que la question a été étudiée par la BID. 
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15. FAIT sienne la recommandation du Comité de Suivi demandant 

à la BID de poursuivre ses efforts en vue de parachever les 

études nécessaires et de prendre les dispositions de compensation 

se rapportant au projet, en consultation avec toutes les parties 

intéressées, y compris les Banques Centrales et les autorités 

monétaires des Etats Membres, et de présenter ces études, une 

fois terminées, au Comité de Suivi. 

Méthodologie pour l'Harmonisation des Normes 

16. NOTE, après avoir pris connaissance du Rapport du Comité de 

Suivi et du Rapport du Secrétariat Général de l'OCI, que 

l'Institution Turque des Normes , en sa qualité de Secrétariat du 

Comité de Coordination pour l'Harmonisation des Normes entre les 

Etats Membres de l'OCI, doit convoquer, les 2 et 3 octobre 1989 à 

Izmir, une réunion d'un Groupe d'Experts à composition non 

limitée aux fins, d'examiner la "Méthodologie pour 

l'Harmonisation des Normes en vigueur dans les Etatslslamiques et 

la Préparation de Normes Communes", et soumettre les résultats de 

ladite réunion à la Sixième Réunion du Comité de Suivi. 

C. COOPERATION INDUSTRIELLE 

Promotion des Coentreprises 

1. NOTE, après avoir pris connaissance du Rapport du 
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Secrétariat Général de I'OCI, que, suite à la décision prise par 

la Troisième Consultation Ministérielle sur la Coopération 

Industrielle, la réunion du "Groupe de Travail pour la Promotion 

des Coentreprises" convoquée par la BID à Djeddah les 1er et 2 

novembre 1987, a étudié minutieusement le mécanisme de la 

Promotion des Coentreprises entre les Etats Membres, tel 

qu'esquissé par les Ministres. 

2. INVITE les Etats Membres à examiner les recommandations du 

Groupe de Travail sur le mécanisme proposé et de communiquer 

leurs vues et observations, par l'intermédiaire du Secrétariat 

Général de l'OCI, au Comité de Suivi constitué par le Bureau de 

Coordination du COMCEC, ce qui faciliterait l'examen de la 

question à la Quatrième Consultation Ministérielle. 

3. NOTE en outre, après avoir pris connaissance du Rapport du 

Secrétariat Général de l'OCI, que la réunion des Centres de 

productivité nationale ou toute autre institution similaire au 

sein des Etats Membres, originairement prévue pour la période du 

17 au 19 octobre 1988 en Turquie, a été reportée en raison de 

l'insuffisance des réponses reçues des Etats Membres. 

4. INVITE les Etats Membres à participer activement à la 

réunion des Centres de productivité nationale et de répondre 

favorablement à la nouvelle invitation qui leur sera adressée. 
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5. DEMANDE aux Etats Membres de coopérer entre eux dans ce 

domaine ainsi qu'avec les organes concernés de TOCI et de la BID 

par le moyen d'échange d'expertise, d'expérience, de main-

d'oeuvre qualifiée et de transfert de technologies acquises, aux 

fins d'assurer une exploitation optimale des possiblités de 

formation dans le cadre de l'OCI. 

6. DEMANDE au Secrétariat Général de TOCI d'assurer le suivi 

des résolutions des Consultations Ministérielles sur la 

Coopération Industrielle et de soumettre des rapports d'activité 

périodiques aux Conférences de l'OCI et du COMCEC. 

D. SECURITE ALIMENTAIRE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

1. PREND NOTE, ı après avoir pris connaissance du Rapport du 

Secrétariat Général de l'OCI, du contenu des Résolutions adoptées 

à la Troisième Conférence Ministérielle sur la Sécurité 

Alimentaire et le Développement Agricole, tenue à Islamabad du 18 

au 20 octobre 1988, ainsi que de l'action qui s'en est suivie, 

relative à la création d'une Réserve de Sécurité Alimentaire de 

TOCI. 

2. NOTE avec appréciation que la Réunion du Groupe d'experts 

chargés de mettre au point le Mécanisme Opérationnel de la 

Réserve de Sécurité Alimentaire dans les Etats Membres de TOCI, 

s'est tenue à Djakarta, Indonésie, du 8 au 10 août 1989. 
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3. ENGAGE les Etats Membres et les organes concernés de l'OCI à 

prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des 

résolutions de la Troisième Conférence Ministérielle sur la 

Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole. 

4. DEMANDE au Secrétariat Général de l'OCI d'assurer le suivi 

des résolutions des Conférences Ministérielles sur la Sécurité 

Alimentaire et le Développement Agricole et de soumettre des 

rapports d'activité périodiques aux Conférences de l'OCI et du 

COMCEC. 

E. TRANSP0RT 

1. NOTE, après avoir pris connaissance du Rapport du 

Secrétariat Général de l'OCI, l'action entreprise depuis la 

Première Réunion des Ministres du Transport des Etats Membres, 

tenue à Istanbul du 7 au 10 septembre 1987, en vue de mettre en 

oeuvre les résolutions qui en sont issues. 

2. ENGAGE les Etats Membres et les organes concernés de l'OCI à 

prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des 

Résolutions de la Première Réunion des Ministres du Transport des 

Etats Membres. 

3. DEMANDE au Secrétariat Général de l'OCI d'assurer le suivi 

des Résolutions de la Première Réunion des Ministres du Transport 

et de soumettre des rapports d'activité périodiques aux 

Conférences de l'OCI et du COMCEC. 
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F. COMMUNICATIONS 

1. NOTE, après avoir pris connaissance du Rapport du 

Secrétariat Général de l'OCI, que le Rapport et les Résolutions 

de Sa Première Réunion Ministéria'l le sur les Communications ont 

été communiqués aux Etats Membres et aux institutions concernées 

pour leur mise en application. 

Z. NOTE avec appréciation que le Gouvernement de la République 

d 'Indonesie a offert d'abriter la Deuxiéme Réunion Ministérielle 

sur les C o m m u n i c a t i o n s en 1 9 9 1 . 

3. ENGAGE les Etats Membres et les organes concernés de I'OCI à 

prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des 

Résolutions de la Première Réunion Ministérielle sur les 

Communications. 

4. DEMANDE au Secrétariat Général de l'OCI d'assurer le suivi 

des Résolutions de la Première Réunion Ministérielle sur les 

Communications et de soumettre des rapports d'activité 

périodiques aux Conférences de l'OCI et du COMCEC. 

G, QUESTIONS ORGANISATIONNELLES 

Procédure de renouvellement de la composition du Bureau du 

COMCEC et de Son Comité de Suivi 

1. APPROUVE, vu l'importance du sujet et compte tenu du fait 

que le Secrétaire Général de l'OCI entreprend à l'heure actuelle 
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une étude du Règlement Intérieur du COMCEC, de renvoyer l'examen 

de la question jusqu'à la mise au point de l'étude en cours qui 

sera soumise par le Secrétariat Général à Va sixième réunion du 

Comité de Suivi. 

2. DEMANDE au Secrétariat Général de l'OCI de communiquer aux 

Etats Membres, l'étude sur le Règlement Intérieur du COMCEC, 

avant la sixième réunion du Comité de Suivi. 

Date et lieu de la Sixième Session du COMCEC 

3. APPROUVE les dates fixées pour la Sixième Session du COMCEC 

et la Sixième Réunion du Comité de Suivi qui se tiendront 

respectivement à Istanbul du 7 au 10 octobre 1990 et du 20 au 22 

mars 1990. 

4. CONVIENT que la "Coopération Technique" constitue le thème 

de la Réunion Ministérielle qui se tiendra parallèlement à la 

Sixième Session du COMCEC, en 1990. 

5. INVITE le Comité de Suivi à préparer les projets d'Ordre du 

jour de la Première Réunion Ministérielle sur la "Coopération 

Technique" et la Sixième Session du COMCEC. 

6. DEMANDE au Secrétariat Général de l'OCI de communiquer aux 

Etats Membres les dates de la Sixième Session du COMCEC et de la 

Sixième Réunion du Comité de Suivi. 
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Original : Anglais 

RESOLUTION (2) 
SUR LES QUESTIONS RELATIVES 

A L'ASSISTANCE ECONOMIQUE A APPORTER 
A CERTAINS ETATS MEMBRES 

(Istanbul, 5-6 septembre 1989) 

La Cinquième Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale entre les Etats Membres de l'OCI 

(COMCEC) réunie les 5 et 6 septembre 1989 à Istanbul, 

A. MESURES POUR LE SOUTIEN DE LA PALESTINE 

Rappelant les précédentes Résolutions des Sommets islamiques 

relatives au problème palestinien, 

Exprimant son appui total à l'héroïque soulèvement populaire 

du vaillant peuple palestinien militant sous l'égide de 

l'Organisation de Libération de la Palestine, son unique 

représentant légitime, 

1. REITERE son plein appui au peuple palestinien dans sa lutte 

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des territoires occupés et 

REAFFIRME son sont en au peuple palestinier par tous les moyens 

matériels et moraux disponibles en vue de renforcer la résistance 

de ce peuple sur sor rerritoire et de lui permettre de poursuivre 

sa lutte sous le commandement de l'OLP, de décider de son propre 

sort et d'établir son Etat indépendant sur son propre sol avec Al 

Qods Al Char if comme capitale, 
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2. REAFFIRME également toutes les résolutions adoptées sur la 

Palestine par les précédentes sessions du COMCEC et par les 

réunions ministérielles tenues parallèlement et PRIE le 

Secrétariat Général de faire rapport à cet effet à la prochaine 

session du COMCEC. 

3. EXHORTE tous les Etats Membres de l'OCI à soutenir l'Etat de 

Palestine afin qu'il acquière, de plein droit, le statut de 

membre à part entière dans toutes les autres organisations de 

l'ONU et qu'il puisse poursuivre, à ce titre, son action au sein 

de ces organisations. 

B. ASSISTANCE AU LIBAN 

Réaffirmant sa résolution précédente sur l'octroi d'une 

assistance financière, économique et humanitaire au Liban, 

Préoccupée par la persistance et la gravité de la situation 

tragique qui prévaut au Liban, 

Notant les besoins du Liban en matière d'assistance 

économique, éducationhelle et technique, 

DEMANDE au Secrétariat Général de l'OCI de faire rapport sur 

le suivi des décisions prises, à ce sujet, à la prochaine réunion 

du Comité de Suivi du COMCEC. 
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ALLOCUTION 

DE S.E. HAMID AL GABID 

SECRETAIRE GENERAL DE L'OCI 

A LA SEANCE DE CLOTURE 
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ALLOCUTION DE S.E. HAMID AL GABID 
SECRETAIRE GENERAL DE L'OCI 

A LA SEANCE DE CLOTURE DE LA 
CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

(Istanbul, 6 septembre 1989) 

Monsieur le Président de la République 
et Président du Comité Permanent pour la Coopération Economique 
et Commerciale de l'OCI, 

Monsieur le Premier Ministre et Président suppléant du COMCEC, 
Honorables Ministres, 
Excellences, 
Honorables Délégués, 
Mesdames et Messieurs, 

Assalamu Alaikom Wa Rahmatullahi wa Barakatoh, 

C'est pour moi, encore une fois, un insigne honneur de 

prendre la parole à la séance conjointe de clôture de la 

Cinquième Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale et de la Première Réunion Ministérielle 

sur 1'Energie. 

Je tiens, tout d'abord, à exprimer notre profonde gratitude 

et nos remerciements à S.E. Kenan EVREN, Président du COMCEC, 

pour son allocution pleine d'inspiration, prononcée hier à la 

séance d'ouverture et contenant une analyse exhaustive des 

résultats positifs obtenus jusque-là dans la réalisation du Plan 

d'Action de l'OCI. Sa haute compétence et sa direction avisée 
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demeureront toujours la force motrice des activités économiques 

de notre Organisation. Le discours du Premier Ministre, M. Turgut 

Ozal, a résumé, par ailleurs, les récents développements 

économiques internationaux ainsi que les politiques 

protectionnistes du monde industrialisé et leurs effets 

défavorables sur l'économie des Etats membres. Je ne peux que 

partager et soutenir fermement l'opinion formulée par leurs 

Excellences le Président et le Premier Ministre, selon laquelle 

les problèmes de la croissance économique et de la balance des 

paiements dans les pays islamiques pourraient, dans une large 

mesure, être résolus si les mesures nécessaires étaient prises 

pour obtenir une part plus large du commerce mondial. 

Je suis heureux de constater que la Cinquième Réunion du 

COMCEC s'est tenue parallèlement à la Première Réunion 

Ministérielle sur l'Energie. Nous avons eu des discussions très 

satisfaisantes et très fructueuses au cours de ces dernières 

journées, tant au niveau des Hauts Fonctionnaires qu'à celui des 

Ministres. 

Les délibérations qui ont eu lieu durant ces réunions se 

sont caractérisées par un haut degré de pragmatisme, par le 

sérieux de l'objectif et par une perspective positive tendant à 

décider des mesures pratiques et efficaces à prendre pour aller 

de T avant dans le processus de l'action conjointe dans les 
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différents domaines du Plan d'action. J'apprécie personnellement 

la déclaration du Premier Ministre relative à la bonne 

disposition de la Turquie de partager ses connaissances et 

l'expérience acquise dans la production et la distribution de 

l'énergie électrique avec les pays islamiques frères. 

Le Rapport et lest Recommandations des Ministres de l'Energie 

ont clairement déterminé les mesures pratiques à prendre dans ce 

secteur vital de l'activité économique. Je suis convaincu que les 

mesures de coopération dans le domaine de l'Energie mises au 

point par les Honorables Ministres, auront des résultats d'une 

grande portée pour la coopération économique dans son ensemble. 

Monsieur le Président, 

Au nom du Secrétariat Général de l'Organisation de la 

Conférence Islamique et en mon nom propre, je voudrais vous 

assurer de notre entière coopération dans la mise en oeuvre des 

recommandations adoptées par cette Session du COMCEC ainsi que 

par la Réunion Ministérielle sur 1'Energie. 

Je voudrais également exprimer nos remerciements et notre 

appréciation au Gouvernement et au Peuple frère de Turquie pour 

leur généreuse hospitalité traditionnelle et les excellentes 

dispositions prisés pour la tenue de ces réunions. 

Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements 

aux distingués Ministres et membres de délégation, ainsi qu'aux 
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observateurs des organisations internationales et des organes 

subsidiaires et affiliés pour leur précieuse contribution au 

succès de vos assises. 

Monsieur le Président, 

Dans un court laps de temps, le COMCEC a joué un rôle 

efficace dans le renforcement et la promotion de la coopération 

entre les Etats membres de l'Organisation de la Conférence 

Islamique sur les plans économique et commercial, et je peux dire 

avec confiance que le mérite en revient pleinement à la haute 

compétence et à la direction éclairée du Président du COMCEC, le 

Président Kenan EVREN. 

Comme nous le savons tous, le Président Kenan EVREN doit 

bientôt quitter ses fonctions, à l'expiration de son mandat de 

Président de la Republqiue de Turquie. A cet égard, et au nom du 

Secrétariat Général de l'Organisation de la Conférence Islamique 

ainsi qu'en mon nom propre, je tiens à l'assurer de notre 

profonde gratitutde et à rendre un vibrant hommage aux grands 

services qu'il a rendus à la cause de l'Islam. Je lui souhaite 

bonne santé et longue et heureuse vie. 

Puisse Allah lui accorder sa bénédiction. 
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DISCOURS DE S.E. TURGUT 0ZAL 

PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

ET PRESIDENT SUPPLEANT DU COMCEC 

A LA SEANCE DE CLOTURE 

(Istanbul, 6 septembre 1989) 
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DISCOURS 
DE S.E. TURGUT OZAL PREMIER MINISTRE 

DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE ET 
PRESIDENT SUPPLEANT DU COMCEC 

A LA SEANCE DE CLOTURE 

(Istanbul, 6 septembre 1989) 

S.E le Président de la République, 
Excellences, 
Honorables délégués, 

Au terme de quatre jours de.travail de la Cinquième Session 

du COMCEC et de la Première Réunion Ministérielle sur l'Energie, 

je voudrais remercier les Chefs et les Membres de délégations des 

Etats Membres, le Secrétaire Général de l'Organisation de la 

Conférence Islamique S.E. Hamid El-Gabid et ses collègues ainsi 

que la Banque Islamique de Développement et autres organes 

affiliés pour leurs efforts sincères, leur sérieux et leur 

minutie dans l'accomplissement des tâches qui leur ont été 

confiées. 

Excellences, 
Honorables délégués, 

Les développements et les tendances observés dans l'économie 

et la politique mondiale accroissent l'importance de la 

coopération régionale et confirment chaque jour davantage le 

besoin impérieux d'une grande solidarité au sein du Monde 

193 



Annexe 11 à 0IC/C0MCEC/5-89/REP 

Islamique. La coopération économique et commerciale constitue le 

fondement réaliste et primordial de la solidarité entre nos pays. 

Dans la conjoncture internationale actuelle, la solidarité et la 

coopération remplacent l'auto-suffisance. La coopération 

économique contribue non seulement au bien-être des pays, mais 

aussi à la paix régionale et universelle. Je voudrais réaffirmer 

que notre Gouvernement attache une importance particulière aux 

activités du COMCEC et qu'il est prêt à continuer d'apporter son 

appui à ces activités. 

Conjointement avec la Cinquième Session du COMCEC, nos 

Ministres de l'Energie ont tenu leur première réunion et ont posé 

les fondements d'une coopération dans un autre domaine 

prioritaire important. 

Je voudrais exprimer ma satisfaction quant à l'extension des 

activités du COMCEC pour inclure l'énergie, et j'espère que les 

efforts déployés dans ce domaine donneront sans tarder leurs 

fruits sous forme de projets tangibles. 

Avec les cinq sessions tenues depuis sa création,le COMCEC a 

amorcé la coopération dans les six domaines prioritaires 

spécifiés dans le Plan d'Action pour la Coopération Economique, 

et a donné l'essor et la discipline nécessaires aux activités en 

cours. 
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La décision que vous avez prise de traiter le sujet de la 

Coopération Technique à la réunion de 1990, est extrêmement 

appropriée. Ainsi, la coopération dans ce domaine particulier 

donnera un élan aux activités dans les autres domaines de 

coopération précédemment déterminés et facilitera la réalisation 

des projets en cours. 

Je suis convaincu qu'avec l'accomplissement des travaux 

effectués par le Secrétariat Général sur le contenu et la méthode 

des activités du COMCEC, le Comité Permanent pourra, dans les 

périodes à venir, oeuvrer d'une manière plus efficace. 

Excellences, 
Honorables délégués, 

Tout en remerciant à nouveau tous les participants à la 

réunion pour leurs efforts constructifs et leur précieuse 

collaboration, je voudrais vous exprimer les souhaits les plus 

sincères de mon gouvernement et du peuple turc et vous prier de 

les transmettre aux gouvernements et peuples frères dont vous 

êtes les représentants. J'espère que vous avez eu un séjour 

agréable en Turquie et que vous emporterez d'agréables souvenirs. 

Je vous réitère mes souhaits les plus sincères. 

Turgut 0ZAL 

Premier Ministre 
de la 

République de Turquie 
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DISCOURS DE CLOTURE DE S.E. KENAN EVREN 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

ET PRESIDENT DU COMCEC 
A LA CINQUIEME SESSION DU COMCEC 

Istanbul, 6 septembre 1989 

Excellences, 
Honorables Délégués, 

Nous voici arrivés au terme de la Cinquième Session du 

COMCEC et de la Première Réunion des Ministres de l'Energie des 

Etats Membres de l'Organisation de la Conférence Islamique. Au 

cours de ces travaux qui se sont poursuivis pendant quatre jours 

au niveau ministériel et à celui des Hauts Fonctionnaires, des 

délibérations fructueuses ont abouti à des décisions favorables 

qui, j'en suis convaincu, seront bénéfiques pour l'avenir de tous 

les Etats Membres. 

Je voudrais sincèrement remercier les honorables délégués, 

le Secrétariat Général et les organes affiliés de l'OCI ainsi 

que tout le personnel technique et administratif pour leurs 

efforts et leur précieuse contribution au succès de nos travaux. 
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Honorables délégués, 

Avec la Première Réunion des Ministres de l'Energie tenue 

parallèlement à la Cinquième Session du COMCEC, les fondements 

d'une coopération nouvelle ont été jetés dans un domaine d'une 

importance vitale pour le développement et le bien-être de nos 

pays. 

Je voudrais souligner encore une fois avec satisfaction que 

les six domaines prioritaires de coopération inclus dans le Plan 

d'Action et faisant partie du mandat de notre Comité, à savoir le 

Commerce, l'Industrie, l'Agriculture, les Transports, les 

Communications et l'Energie, ont été traités dans les délais 

impartis. 

A l'avenir, les activités du COMCEC s'étendront pour couvrir 

aussi d'autres domaines. Je suis cependant convaincu qu'à ce 

stade, il serait plus utile d'intensifier notre action afin de 

réaliser des projets concrets dont les stratégies de base ont été 

déterminées et qui figurent parmi les domaines prioritaires 

inscrits à l'Ordre du jour. 

Comme nous le savons tous, l'Ordre du jour du COMCEC est, 

dès le début, constitué surtout de sujets relatifs à la 

coopération commerciale. Le suivi et la coordination des 

activités entreprises sous les auspices du COMCEC et se 

rapportant à d'autres domaines, ont été réalisés selon des 
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méthodes et des stratégies définies. Mais je suis convaincu que 

vous prendrez les mesures nécessaires permettant au COMCEC de 

réaliser cette tâche de suivi et de coordination d'une manière 

plus efficace et de mettre en oeuvre les projets qui soutiendront 

le développement économique des Etats Membres. 

Excellences, 
Honorables délégués, 

Comme je l'ai mentionné dans mon discours inaugural, 

conformément à la Constitution de la République de Turquie, mon 

mandat de Président de la République viendra bientôt à terme. 

Le COMCEC que j'ai eu l'honneur de présider avec fierté et 

plaisir est devenu, grâce à votre appui et à votre collaboration, 

un forum où l'on a traité les problèmes de coopération économique 

des Pays Islamiques et où les Hauts Fonctionnaires ont eu 

l'honneur de se connaître et d'échanger leurs vues. 

Je suis convaincu que grâce à votre collaboration, les 

travaux futurs du COMCEC seront couronnés du même succès, sous la 

présidence de mon successeur. 

Avant de conclure, je voudrais vous réitérer mes 

remerciements pour votre collaboration qui a permis le succès des 

Sessions du COMCEC et le renforcement de \a coopération 

économique entre les Etats Membres. 
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Je vous prie de transmettre aux Chefs d'Etat et peuples 

frères de ,vos pays respectifs, mes salutations les plus sincères 

ainsi que celles du peuple turc. Je vous souhaite également un 

bon voyage de retour. 

Kenan EVREN 

Président 
de la 

République de Turquie 
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