Annexe VIII à OIC/COMCEC-FC/21-05/REP
Original: Anglais

RAPPORT DU
COMITÉ DE SESSION
(Jeddah, 4 Mai 2005)
1.
En marge de la 28e Session annuelle de la Commission Islamique des
affaires économiques, culturelles et sociales, (Jeddah, 3-5 mai 2005), la 6e
Réunion du Comité de Session a été tenue à Jeddah, Royaume de l’Arabie
Saoudite, au siège de la Banque Islamique de Développement (BID), le 4 mai
2005, avant la 21e Réunion du Comité de Suivi du COMCEC.
2.
La réunion a été co-présidée par son E. l’Ambassadeur Nabika DIALLO,
Secrétaire Général adjoint, des affaires économiques, Organisation de la
Conférence Islamique (OCI) et son honorable E. Dr. Sayed Jafar Aznan, vice
président (Commerce et politique), Groupe de la BID.
3.
Les représentants des Institutions suivantes de l’OCI ont pris part à la
réunion:
-

4.

Le Secrétariat Général de l’OCI.
Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de
Formation (CRSESFPI)
Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)
La Banque Islamique de Développement (BID)
L’Université Islamique de Technologie (UIT)
La Chambre Islamique de Commerce et d’Industrie (CICI)
Un Représentant du gouvernement de la Malaisie a également pris part à
la Réunion en sa qualité de Président de la dixième Session de la
Conférence Islamique au Sommet (Putrajaya, Malaisie, 16-18 Juin
2003).

La réunion a adopté les points suivants de l’ordre du jour pour examen :
i)

Le premier cycle de négociations commerciales en vertu de l’Accordcadre sur le système de préférences commerciales entre les pays
membres (SPC-OCI)

95

Annexe VIII à OIC/COMCEC-FC/21-05/REP

ii)

Examen du progrès réalisé concernant les projets de coopération
proposés dans le cadre du Plan d’Action – incluant six projets
proposés par la Turquie.

iii) Evaluation des résultats de la Conférence Économique de l’OCI tenue
à Istanbul – République de Turquie, du 23 au 27 novembre 2004.
iv) Aperçu sur le Mémorandum d’Entente (M.E.) signé entre la BID et le
gouvernement de la Malaisie.
v)

Aperçu sur le développement de la performance du personnel dans le
domaine des PME et du e-Commerce.

vi) Question diverses.
Au titre du point 1 de l’ordre du jour ;
5.
Les représentants du Centre Islamique pour le Développement du
Commerce et le Bureau de Coordination du COMCEC ont informé la réunion du
développement et des résultats positifs réalisés lors du 1e cycle des négociations
commerciales en vertu de l’Accord-cadre du SPCOCI , incluant le projet de
protocole sur le Schéma du Tarif Préférentiel pour le SPCOCI (STP) préparé par
la 4ème Réunion du Comité de Négociation Commerciale (CNC) tenue à Antalya,
République de Turquie, du 30 mars au 2 avril 2005, et qui comprend un
mécanisme de réduction des tarifs douaniers.
6.
La Sixième réunion du Comité de Session a recommandé au Secrétariat du
CNC d’entreprendre les préparatifs nécessaires pour présenter à la prochaine
session ministérielle du COMCEC, prévue d’être tenue en novembre à Istanbul, le
Projet de Protocole sur le STP pour signature.
7.
La réunion a également recommandé au Secrétariat Général de l’OCI et à la
BID de déployer les efforts nécessaires pour convaincre les pays membres de
l’OCI qui ne l’ont pas encore fait, de signer et ratifier l’Accord du SPCOCI et de
prendre part aux négociations commerciales.
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Au titre du point 2 de l’ordre du jour :
8.
Le représentant du Bureau de Coordination du COMCEC a fait un exposé
sur les six projets proposés par les Institutions turques concernées. Il a de même
avancé des propositions afin de désigner l’Institution de l’OCI qui participerait en
tant que coordinateur à la mise en application de chaque projet proposé.
9.
Après de longues discussions, le Comité de Session a décidé de désigner
les Institutions suivantes de l’OCI afin de coordonner le travail nécessaire à la
mise en application des projets proposés mentionnés ci – dessous :
Liste des projets proposés
NO.S.

Projets proposés

1.

Coopération technique
entre les bureaux de
brevet d’invention des
Etats membres de l’OCI
Coopération technique
dans le domaine des
incubateurs d’affaires
entre les Etats membres
de l’OCI
Coopération dans le
domaine du
développement
technique : Avion de
ligne Régionale à Moyen
Terme Turbofan
Fourniture d’asistance
technique pour
l’établissement d’une
Fondation de
développement
technologique entre les
Etats Membres de l’OCI.

2.

3.

4.

Etats/ Institutions
auteur de
propositions
La Turquie / le
Bureau Turc de
brevet d’invention

Institution de
coordination de
l’OCI
CIDC

La Turquie /
KOSGEB

CICI

La Turquie / TAI

La Turquie / TTGV
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5.

6.

Coopération technique
dans le domaine de la
protection
environnementale :
l’usage spécifique des
zones côtières pour
prévenir l’érosion rapide
des plages et des côtes.
Les Marchés mondiaux
de l’or et les possibilités
de coopération entre les
pays islamiques.

La Turquie –
TÜBİTAK

UIT

La Turquie / La
Bourse de l’Or
d’Istanbul

CRSESFPI

10.
La Banque Islamique de Développement (BID) a exprimé sa volonté de
fournir un soutien financier aux projets 1, 3, 5 susmentionnés. La BID a
également souligné qu’il lui était impossible de coordonner le travail nécessaire à
la mise en exécution de l’un des projets mentionnés en raison de sa structure, de
son envergure et de l’expertise disponible à cet égard.
11.
Le Comité de Session a demandé au Coordinateur des Institutions de l’OCI
d’entrer en contact avec les auteurs des propositions de projets en vue de coopérer
avec ces derniers et entreprendre l’exécution de ces projets.
12.
Le Bureau de Coordination du COMCEC informera le Coordinateur des
Institutions de l’OCI du rôle et de l’action que doivent assumer celles-ci.
Au titre du Point 3 de l’Ordre du jour ;
13.
Le représentant du Bureau de Coordination du COMCEC a informé la
Réunion du Comité de Session des résultats de la Conférence Économique de
l’OCI tenue du 23 au 27 novembre 2004 à Istanbul.
14.
Lors de l’examen des résultats de la Conférence Économique de l’OCI, la
Réunion a décidé qu’il fallait soumettre aux Institutions concernées de l’OCI les
recommandations formulées par les hommes d’affaires ayant participé à la
Conférence Économique pour examen afin de prendre les mesures et l’action
nécessaires.
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Au titre du Point 4 de l’Ordre du jour ;
15.
Les représentants de la BID ont présenté à la réunion un aperçu du
Mémorandum d’Entente signé entre la BID et le gouvernement de la Malaisie afin
de renforcer la coopération du commerce et de l’investissement intra-OCI et les
technologies d’information et de communication.
16.
La 6ème Réunion du Comité de Session a conclu ses travaux en exprimant
ses profonds remerciements au Président et aux participants.
Au titre du Point 5 de l’Ordre du jour :
17.
Le représentant de l’UIT a présenté aux pays membres un bref exposé sur le
rôle de l’UIT en matière du développement de la performance du personnel dans
le domaine des PME et du e-commerce.
18.
La 6e Réunion du Comité de Session a achevé ses travaux en exprimant ses
sincères remerciements au président et aux participants.

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