Matrice des réponses aux commentaires du public
au sujet du projet de loi relatif aux établissements
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Commentaires

Avis

1) Le texte de loi reste dans les généralités ce qui appelle un certain nombre de
questio/ns pour les professionnels ;

Le projet de loi présenté a pour objectif de définir
l’ossature d’un cadre législatif régissant les banques
participatives au Maroc.
Le décret d’application de cette loi et la
réglementation bancaire subséquente préciseront les
détails requis.

Rabat

2) Absence de clarification d’un certain nombre de points indispensables pour le • Voir la réponse à la question 1 ci‐dessus.
fonctionnement des banques participatives :
• Sur la question du marché monétaire, il y a lieu de
• marché monétaire adapté ;
signaler que les instruments de politique monétaire
• relation entre les banques participatives et le Fonds de Garantie des Dépôts ;
relèvent de la loi portant statut de Bank Al Maghrib
• mode de leur fonctionnement du Fonds de Garantie des Dépôts pour la et non de la Loi Bancaire.
rentabilisation de ses fonds suivant les préceptes de charia ;
• L’article 57 laisse la voie ouverte à l’introduction de
• relation entre le Comité Charia pour la Finance et les Comités d’audit établis nouveaux produits de financement. Il donne la
possibilité aux banques participatives de proposer
au niveau des banques participatives ;
• relation entre le Comité des Etablissement de Crédit et le Comité Charia pour d’autres produits conformes aux préceptes de la
Charia dont les caractéristiques techniques ainsi que
la Finance;
les modalités de leur présentation à la clientèle sont
fixées par circulaire du wali de Bank Al‐Maghrib
après avis du Comité charia pour la finance et du
Comité des établissements de crédit.
Par ailleurs, le fait de fixer de manière exhaustive la
liste des produits pouvant être offerts au public dans
le projet de loi est de nature à empêcher l’innovation
et l’introduction de nouveaux produits.
• le projet ne présente pas les modes de financement « Salam », « AT Istisnaâ » •Les aspects relatifs aux produits Takaful et Sukuk
seront couverts respectivement par le Code des
et « Soukuk » qui étaient annoncés par BAM auparavant.
3) Le texte ne fait aucune allusion aux produits d’assurance conformes à la assurances et par la loi sur la titrisation qui sont en
charia « Takaful servant de soutien et de garantie aux opérations bancaires des cours de finalisation.
banques participatives ;
4) Le texte est silencieux sur les modes de gestion «Salam », « al Istisnaâ » et «
Soukuk » ;
Article 53 Commentaire :
• Le déposant aura‐t‐il la possibilité de choisir les projets d’investissement ou
sera‐t‐il rémunéré sur la base de la moyenne des résultats de l’ensemble des
projets d’investissement de la Banque ?

Voir la réponse à la question 2 ci‐dessus.
Article 53 Réponse:
• L’article 53 précise que le choix des projets
d’investissement se fait par consentement mutuel
des parties prenantes dont la rémunération des

• La rémunération des dépôts d’investissement est‐elle liée uniquement aux
opérations d’investissement de la banque convenues avec sa clientèle ; sachant
que l’article 8 ne parle que des services d’investissement définis comme
opérations de placement pour compte propre ou pour compte de tiers ?
Propositions : ‐ Dans le cas de rémunération sur la base du package des
opérations de financement bancaires, proposition d’intégrer également dans la
rémunération des dépôts d’investissement les opérations à caractère
commerciale comme « Mourabaha » et « Ijara » sachant qu’elles présenteront
du moins au départ l’essentiel du portefeuille d’opérations bancaires ; ‐ Nous
proposons d’intégrer également les opérations d’investissement directes,
comme « Moucharaka » et « Moudaraba »
Article 54 Commentaire :
• aucune indication sur comment déterminer la responsabilité de la banque en
cas de perte ?
• La possibilité de versement d’une commission par le déposant à la banque en
contrepartie des dépôts d’investissement n’est pas très claire pour deux raisons
: 1‐ la première : la contrepartie de la commission à payer par le déposant n’est
pas définie, sachant qu’il dépose ses fonds à la banque ; 2‐ la seconde : dans ce
cas de figure, il n’y a pas de partage de risque et la conformité de l’opération
par rapport aux principes de la chariâa n’est pas vérifiée ;
• L’avis du Comité des Etablissements de Crédit (CEC) est cité après celui du
Comté Charia pour la Finance (CCF);
Propositions : ‐ Mise en place d’un système d’identification de la responsabilité en cas
de réalisation d’une perte par le projet d’investissement du client ; ‐ Eliminer cette
possibilité qui risque de : 1‐ ne pas être conforme à la chariâa ; 2‐ pousser les banques
participatives à utiliser massivement cette formule avantageuse pour la banque ; ‐
Pour être conforme avec le principe d’opposabilité du CCF cité à l’article 63, Il est
souhaitable que cet organisme soit le dernier à émettre son avis.
Article 55‐7 Commentaire :
Les banques participatives peuvent exercer les activités connexes à leurs activités
prévues à l’article 7 ; toutefois, parmi ces activités il ya les opérations d’assurance de
personnes, d’assistance et d’assurance‐crédit ; Propositions : ‐ A l’instar de ce qui est
praticable au niveau international, il est souhaitable que les produits d’assurance
soient conformes à la charia suivant le système « Takaful ».
Article 55‐8 Commentaire :
Les circulaires BAM définissant les services d’investissement et les modalités de leur
fourniture sont fixées après avis du CEC Propositions : ‐ Il est souhaitable que l’avis
du CEC doit être suivi de l’avis du CCF
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dépôts d’investissement reçus du public est liée aux
résultats des investissements convenus avec la
clientèle ou au résultat de la banque en fonction de
la nature du dépôt d’investissement restreint ou non
restreint. Dans ce dernier cas, les fonds sont investis
généralement dans les financements accordés par la
banque sous forme de Mourabaha, Ijara ou autres.
• Il est à préciser ici que les dépôts d’investissement
sont différents des services d’investissement.
Article 54 Réponse:
• L’article 54 précise que les pertes sont supportées
par le déposant, considéré comme bailleur de fonds,
sauf s’il s’agit d’une faute grave commise par le
gestionnaire, en l’occurrence la banque.
• La notion de faute grave relève de l’appréciation de
la justice.
• L’article 54 précise également que le dépôt
d’investissement est un contrat qui lie le déposant en
tant que bailleur de fonds et la banque en tant que
gestionnaire. Ainsi, la rémunération de la banque
gestionnaire s’effectue soit à travers une
commission, soit à travers le partage de profits issus
des investissements selon un prorata prédéterminé.
• Bien que les avis de ces deux comités soient
interdépendants, leurs missions sont différentes.
Une priorisation pourrait être envisagée au niveau
opérationnel selon la nature des dossiers traités.
Voir la réponse relative à la question 2.

Le principe édicté par le titre III de ce projet implique
que toutes les activités exercées par les banques
participatives requièrent un avis de conformité de la
part du Comité Charia pour la Finance, y compris pour
l’exercice des services d’investissement.

Article 56 Commentaire :
Le financement « Ijara » porte sur les biens meubles et immeubles destinés à usage •Les dispositions de l’article 56 s’appliquent sans
autorisé par la loi ;
préjudice des dispositions de l’article 52, qui définit
« Moucharaka » : les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur les banques participatives et exige la conformité à la
participation. Mais, la détermination de la responsabilité de la perte est exigée
Charia de toutes les opérations exercées.
également dans ce mode de financement ;
•Bien que les avis de ces deux comités soient
«Moudaraba» : les deux pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal sauf en interdépendants, leurs missions sont différentes. Une
cas de fraude commise par le Moudarib. Par analogie avec à la rémunération des
priorisation pourrait être envisagée au niveau
dépôts d’investissement ou Moucharaka, Il n’ya pas uniquement que le cas de opérationnel selon la nature des dossiers traités.
fraude ;
•Comme déjà précisé, l’article 57 laisse la voie ouverte
à l’introduction de nouveaux produits en conformité
Les circulaires BAM définissant les caractéristiques techniques des produits ainsi avec les préceptes de la Charia.
que les modalités de leur présentation à la clientèle seront soumises à l’avis du CCF •La loi n’a pas à fixer de façon exhaustive la liste des
et à celui du CEC ;
produits sachant que Mourabaha, Moucharaka, Ijara
Parmi les 4 modes de financement, nous remarquons l’absence des modes de et Moudaraba cités dans le projet de loi constituent
financement des cycles de production agricole, artisanale, industriel et immobilier
plus de 90% de l’industrie de la finance islamique.
ainsi que « Soukuk ».
Propositions : ‐ Ajouter à l’autorisation de la loi, la conformité à la charia ; parce que
certains produits sont autorisés par la loi mais ne sont pas conformes à la charia ; ‐
Ajouter : sauf faute grave de l’entrepreneur ; ‐Ajouter : fraude ou faute grave commise
par le Moudarib. ‐Pour être conforme avec le principe d’opposabilité du CCF, cité à
l’article 63, Il est souhaitable que cet organisme soit le dernier à émettre son avis ; ‐
Selon l principe juridique de parallélisme des formes, nous proposons que les 3
nouveaux modes de financement de base « Salam », « Al Istisnaâ » et « Soukuk »
soient adoptés suivant la source législative et réglementaire.
Article 57 Commentaire :
•Bien que les avis de ces deux comités soient
Les circulaires BAM définissant les caractéristiques techniques des produits et les
interdépendants, leurs missions sont différentes. Une
modalités de leur présentation à la clientèle seront soumises à l’avis du CCF et à priorisation pourrait être envisagée au niveau
celui du CEC. Propositions : ‐Pour être conforme avec le principe d’opposabilité du
opérationnel selon la nature des dossiers traités.
CCF cité à l’article 63, Il est souhaitable que cet organisme soit le dernier à émettre
son avis.
Article 58 Commentaire :
•La mission du CCF porte sur la conformité à la Charia
Les établissements de crédit peuvent exercer l’activité des banques participatives des produits offerts et non sur l’autorisation
sous réserve de l’agrément de BAM et après avis du CEC. L’avis du CCF est
d’exercice des banques qui relève des missions de
également recommandé dans ce cas. Propositions : ‐ ajouter : après avis du CEC et du Bank Al‐Maghrib sans préjudice des dispositions des
CCF
articles 52 et 60.
Article 67 Commentaire :
•Les conditions et modalités de foctionnement des
Les circulaires BAM définissant les Conditions et modalités de fonctionnement des comités d’audit charia sont d’ordre technique et
comités d’audit de conformité à la charia au niveau des banques participatives sont
organisationnel ne nécessitant pas l‘avis du CCF. Par
soumises à l’avis du CEC ; mais elles doivent également être soumises à l’avis du ailleurs, comme cela a été déjà souligné, les missions
CCF
du CCF portent sur la conformité des opérations et
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Pour que les comités d’audit puissent avoir une liberté d’action et un pouvoir
décisionnel et de contrôle, il est recommandé qu’ils ne soient pas rattachés au
pouvoir exécutif des banques participatives

produits offerts au public par rapport aux préceptes
de la Charia, et le développement de tout produit ou
service financier conformes à la Charia.
• Voir commentaire/ article 57.

Propositions : ‐ Pour être conforme avec le principe d’opposabilité du CCF cité à
l’article 63, et pour un fonctionnement correct de ces comités, il est souhaitable que
l’avis du CCF soit établi et en dernier. ‐ Nous proposons de définir leur organisation
dans la loi bancaire et de les rattacher aux conseils de surveillance des banques
participatives.
Article 70 Commentaire :
•Selon l’article 70, il est institué un fonds de garantie
‐Le mode de fonctionnement du Fonds de Garantie des Dépôts n’est pas clarifié ;
des dépôts, destiné à indemniser les déposants des
essentiellement pour la rentabilisation de ses fonds d’une façon conforme à la
banques agréées à effectuer les opérations objet du
charia et pour son concours aux banques participatives en cas de difficulté et le présent titre (banques participatives), en cas
problème d’utilisation du taux d’intérêt. Ce qui nous ramène à poser la question du
d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres
besoin de trésorerie récurrent des banques participatives et du placement de leurs
fonds remboursables. Ce fonds est distinct du Fonds
excédents de trésorerie.
Collectif de Garantie des Dépôts cité à l’article 131.
Propositions : ‐ Clarification du mode de gestion du FGD suivant les principes de Toutefois, la gestion des deux fonds sera confiée à la
charia ; ‐ Clarification du marché monétaire Adapté à ces modes de financement et le
même société gestionnaire (article 72).
mode de fonctionnement entre les banques participatives et la banque centrale en cas •L’article 72 précise que les conditions et les modalités
de besoin de levée de fonds ;
de fonctionnement de ce fonds seront arrêtées par
circulaire du wali de Bank Al‐Maghrib après avis du
Comité des établissements de crédit et du Comité
charia pour la finance.
•La relation entre les banques participatives et la
banque centrale, notamment pour les besoins de
refinancement, sera détaillée au niveau de la
réglementation.
Article 73 Commentaire :
Voir réponses aux commentaires des articles 57 et 58.
Les circulaires BAM définissant l’application des dispositions de la loi bancaire aux
banques participatives sont soumises à l’avis du CEC ; mais elles doivent également
être soumises à l’avis du CCF. Propositions : ‐ Pour être conforme avec le principe
d’opposabilité du CCF cité à l’article 63, Il et pour un fonctionnement correct et
conforme à charia, il est souhaitable que l’avis du CCF soit établi et en dernier.
1) Le déposant en dépôts d’investissement aurait‐il la possibilité de choisir un projet •L’article 53 précise que le choix des projets
d’investissement ou se contenterait‐il d’investir ses fonds dans la masse des activités
d’investissement se fait par consentement mutuel des
financés par la banque ? Dans le 1er cas la banque serait obligé d’utiliser des outils parties prenantes (les banques participatives sont
de gestion très performants (comptabilité analytique, comptabilité client,
habilitées à recevoir du public des dépôts
comptabilité projet …) ;
d’investissement dont la rémunération est liée aux
2) La rémunération des dépôts d’investissement en cas de perte est supportée par le résultats des investissements convenus avec la
déposant sauf en cas de faute grave de la banque ; ce qui nécessiterait la mise en
clientèle).
place d’une procédure de définition de la responsabilité de la perte, ce qui est très •l’alinéa 2 de l’article 54 précise que les conditions et
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difficile à vérifier.

RHANDI
MOUNIR
Hay El Fath,
Rabat

modalités de collecte et d’emploi de ces dépôts sont
fixées par circulaire du wali de Bank Al‐Maghrib
après avis du Comité Charia pour la finance et du
Comité des établissements de crédit.

1) Prévoir en parallèle la mise en place d’un système d’assurance conforme à la •Toutes ces propositions sont prises en considération
charia, à l’instar de ce qui se pratique au niveau international ;
par les législations et réglementations concernées.
2) Mise en place d’un cadre fiscal adéquat permettant à la concurrence de jouer
pleinement son rôle ;
3) Existence d’un code de commerce réglementant l’ensemble de ses opérations
d’une façon simple et claire et garantissant aux banques le recouvrement de leurs
créances d’une façon rapide ;
4) Adoption par les banques de système comptable et de système de gestion de
risques spécifiques et adaptés ;
5) Engagement par les banques participatives d’assurer une formation qualifiante de
leur personnel ;
6) Adoption par les banques participatives de campagnes de sensibilisation à grande
échelle ;
7) Le Comté Charia pour la Finance doit normalement renfermer des spécialistes en
charia et banquiers.
Bonjour, Ci‐dessous quelques remarques sur l’avant projet de loi 34‐03 sur les
•Comme cela a été précédemment souligné, l’article 57
établissements de crédit.
laisse la voie ouverte à l’introduction de nouveaux
De prime abord, il ressort de la lecture du l’avant projet qu’il n’offre qu’un cadre
produits de financement. Il donne la possibilité aux
réglementaire très réduit par rapport aux attentes depuis plusieurs années
banques participatives de financer leur clientèle à
d’introduction de la finance islamique au Maroc, par rapport à la richesse des
travers d’autres produits conformes aux préceptes de
produits de cette Finance islamique et par rapport aux opportunités et fortes
la Charia dont les caractéristiques techniques ainsi
potentialités de financements extérieurs qu’elle présente pour l’économie
que les modalités de leur présentation à la clientèle
marocaine, en particulier à travers l’instrument ‘Sukuk’ que nos voisins tunisiens
sont fixées par circulaire du wali de Bank Al‐Maghrib
s’apprêtent à introduire en début 2013.
après avis du Comité charia pour la finance et du
Comité des établissements de crédit.
L’avant projet ne cite pas les principales opérations réputées chez les banques
•Il a été également souligné que les aspects relatifs aux
islamiques comme dans le domaine agricole (Salam, Mouzaraa et Mougharassa) et
produits Takaful et Sukuk seront couverts
non plus le contrat Istisnaa qui est susceptible d’encourager les PME.
respectivement par le Code des assurances et par la
loi sur la titrisation qui sont en cours de finalisation.
•Nécessité d’adaptation du cadre réglementaire avec les opérations des banques
•Toutes ces propositions sont prises en considération
participatives, notamment en matière de la fiscalité, des assurances et du marché
par les législations et réglementations concernées.
financier.
•Nécessité de mise en place d’un système d’assurance Takaful pour garantir la
conformité des packages offerts par la banque islamiques aux règles de la sharia.

6

Pour garantir une concurrence saine et équitable, les établissements de crédit autres •Concernant son indépendance, le Comité Charia pour
que les banques participatives, qui souhaitent commercialiser les produits du Titre
la Finance est créé, conformément à l’article 61, au
III, doivent créer des filiales indépendantes ayant statut de banque participative qui
sein du Conseil Supérieur des Ouléma placé sous la
soient soumises aux mêmes règles et obligations.
tutelle et présidé par Sa Majesté conformément aux
dispositions du dahir n°1‐03‐300 du 2 rabii I 1425 (22
avril 2004).
Nécessité d’Independence du comité Charia pour la finance. Il faut spécifier les •L’article 61 stipule que la composition et les modalités
conditions et les compétences requises pour ses membres.
de fonctionnement du Comité Charia pour la finance
sont fixées par décret.

•Conformément à l’article 60, les produits offerts par
les
banques
participatives
peuvent
être
commercialisés par les banques et les sociétés de
Exclusion non justifiée dans l’article 18, pour les associations de micro‐crédit et la
financement. Par ailleurs, rien n’empêche que
Caisse de Dépôt et de Gestion des prescriptions du titre III.
d’autres institutions puissent exercer les activités des
banques participatives sous réserve de se conformer à
la législation et à la réglementation qui leur sont
applicables.
•L’article 52 précise clairement que les banques
Il faut mettre en place des mécanismes appropriés qui permettent d’exclure les participatives seront habilitées à exercer à titre de
transactions sur base d’intérêts des opérations des banques participatives avec la
profession habituelle en conformité avec les
banque centrale. De même pour le fonds de garantie des dépôts.
préceptes de la Charia, les activités visées à l’article
1er ci‐dessus ainsi que les opérations commerciales,
financières et d’investissement, à l’exclusion de toute
opération impliquant la perception et le versement
d’intérêt. Il en est de même du fonds de garantie des
dépôts.
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﰲ
واﻟﺒﺤﻮث
*******************************************
******* ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺒﻨﻜﻲ إﺛﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15ﺷﺘﻨﱪ
2012
*******************************************
******* ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﺗﻠﺨﺺ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﳎﻤﻮع اﳌﻼﺣﻈﺎت
واﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ أﺑﺪاهﺎ اﳌﺸﺎرآﻮن ﰲ اﳊﻠﻘﺔ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ وهﻲ ﻻ ﺗﻌﱪ آﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ ﺁراء
ﳍﺎ.
رﲰﻲ
ﻣﻮﻗﻒ
أو
اﳉﻤﻌﻴﺔ
*******************************************
*******
ﻧﻈﻤﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﰲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺪارﺳﺔ
ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  34-03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳍﻴﺂت اﳌﻌﺘﱪة ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  4ﺷﺘﻨﱪ 2012
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ ﻗﺼﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت
اﳌﻮاﻃﻨﲔ .وأﺑﺮزت اﳌﺪاﺧﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،رﻏﻢ ﻣﺎ
ﲤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺎب
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ،
ﺿﻌﻒ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت واﻵﻣﺎل اﳌﻌﻘﻮدة ﻋﻠﻰ وﻟﻮج اﻟﻌﻤﻞ
اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮب ،وآﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ
ﺗﺘﻴﺤﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ.
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ دورﻳﺔ ﺑﻨﻚ
اﳌﻐﺮب اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ :إﺣﺪاث هﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
وإﺿﺎﻓﺔ ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ .وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﱂ ﻳﺘﻢ إدراج
ﺻﻴﻎ اﻟﺼﻜﻮك وﻋﻘﻮد أﺧﺮى ﻳﺄﺗﻲ ذآﺮهﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ
 4.3ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ،رﻏﻢ أﻧﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﺪارﺳﺔ ﺑﻌﺾ
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ASMECI
ﻣﺆﺳﺴﺔ زهﻮر
اﻟﺰرﻗﺎء،
زﻧﻘﺔ
اﻟﻨﻤﻮ،
دوار
اﻟﺮﺟﺎء ﰲ
اﷲ ،اﻟﺮﺑﺎط

هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد وهﻲ ﺟﺎهﺰة ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب .وﰲ هﺬا
اﻟﺴﻴﺎق ،أﺷﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ إﱃ أن ﻏﻴﺎب اﻟﺼﻜﻮك
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﲤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ .وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ
اﳌﻼﺣﻈﺎت واﳌﻘﱰﺣﺎت ﰲ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (1 :اﻹﻃﺎر
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ (2 ،اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ
واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ (3 ،اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ (4 ،إﺟﺮاءات
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ (5 ،ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح (1 .اﻹﻃﺎر
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ أﺷﺎر اﳌﺘﺪﺧﻠﻮن إﱃ أن
ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮم وﺗﻔﺘﻘﺪ إﱃ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .آﻤﺎ أﺎ ،آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺟﺪ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻘﺰﳝﺎ
ﺗﻌﺮف
اﻻﺣﱰازﻳﺔ،
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﱪ هﺬﻩ اﳌﺴﻮدة
اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﺎ ﻟﺪورﻳﺔ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ 2007
ﺣﻮل اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،وأﺎ ﲢﻤﻞ ﲥﺪﻳﺪا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
ﻟﻠﺒﻨﻮك
اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮ إﻧﺸﺎؤهﺎ ،وﲥﺪﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﳒﺎح
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﲢﺪي اﻹﻏﻨﺎء
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﱪ إﻋﻤﺎل ﻗﻮة اﻗﱰاﺣﻴﺔ آﺒﲑة
 .1.1ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ،ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ
"آﺒﻨﻮك ﺗﺸﺎرآﻴﺔ" أوﱃ اﻵن ،ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﱰآﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﳉﻮهﺮ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت .آﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﺴﺒﺐ ،اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﻣﺞ
اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻋﺎء ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﺼﻴﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻔﺮد
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ.

ﻟﻠﺒﻨﻮك
• ﳝﻜﻦ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲟﻮﺟﺐ
ﺟﺰء
ﻣﺰاوﻟﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ

وﺷﺮآﺎت  .2.1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺼﻐﺮى ،ﰎ إدﻣﺎج ﲨﻌﻴﺎت
اﳌﺎدة  60اﻟﺴﻠﻔﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻜﻲ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ
آﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻨﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﳌﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
أو
واﱄ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﻋﻮض وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ

ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك
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اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ .آﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳍﻴﺌﺎت
أﺧﺮى أن ﲤﺎرس اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ و
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲠﺎ.

اﳋﻄﻮرة اﻟﻜﱪى ﳍﺬا اﻹﺟﺮاء ﰲ اﳌﺎدة  18اﻟﱵ
ﺗﺴﺘﺜﲏ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﲨﻌﻴﺎت اﻟﺴﻠﻔﺎت اﻟﺼﻐﲑة
وﲡﱪهﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ .ﻓﻮﺟﺐ إذن
إﺿﺎﻓﺔ اﻹﺷﺎرة إﱃ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة .18

اﳌﻘﱰح
اﻟﻘﺎﻧﻮن
• ﻣﺸﺮوع
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﺘﱪة ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ،
ﻏﲑ أن اﳌﻘﱰح اﻟﻘﺎﺿﻲ ﲟﻼﺋﻤﺔ
اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﺒﻨﻮك
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﻊ
آﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺼﻔﺔ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﺗﻮﺟﻬﺎت
ﺻﻠﺐ
ﰲ
ﻳﺪﺧﻞ
اﳊﻜﻮﻣﺔ.
• ﺗﺪﺧﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ  .4.1آﻤﺎ ﲤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻏﻴﺎب أي إﺷﺎرة إﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﻮدة،
اﻟﻨﺼﻮص
إﻃﺎر
رﻏﻢ آﻮن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ إﳒﺎزات ﻣﺘﻄﻮرة
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻜﻲ.
 .3.1ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ
آﺎﻣﻠﺔ ،ﻻ ﺟﺰﺋﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪوﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ وﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت وﻣﺪوﻧﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة وﻣﺪوﻧﺔ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻠﻚ
اﳌﻌﻤﻮل ﲠﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻌﻘﺎري .واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ
هﺬﻩ اﳌﻼءﻣﺔ هﻲ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻷﺧﺮى.

ﻋﺎﳌﻴﺎ ﰲ هﺬا اﺎل )ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ
ﻟﺒﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﻧﺸﺮ ﻣﺬآﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﻃﺮﺣﺖ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﺳﻨﺔ  .2007ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﺿﺮورة ﲢﻴﲔ
هﺬﻩ اﳌﺬآﺮة ﻗﺼﺪ أﺧﺬ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﲔ
اﻻﻋﺘﺒﺎر(.
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• اﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي
هﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳍﻴﺌﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ إﺻﺪار
اﻟﻔﺘﺎوى ﻋﱪ ﳉﺎﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈﻬﲑ رﻗﻢ
 1-03-300اﻟﺼﺎدر ﰲ  2رﺑﻴﻊ
أﺑﺮﻳﻞ
)22
1945
اﻷول
ﺑﺈﻋﺎدة
واﳌﺘﻌﻠﻖ
(2004
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
• وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن أﻣﲑ
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻳﱰأس
ﻳﻀﻤﻦ
ﳑﺎ
اﻠﺲ،
هﺬا
اﻟﻘﺮارات
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﳌﺘﺨﺬة.
ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬآﺮ،
ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻟﻨﻈﺎم
ﳛﺪدﻩ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة و اﻟﺬي
اﳌﺼﺎدﻗﺔ
و
إﻋﺪادﻩ
ﻳﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻷﻋﻠﻰ.
اﻻﻓﺘﺤﺎص
ﳉﻨﺔ
دور
• ﻳﻜﻤﻦ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻼﺋﻤﺔ و
اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و ﺳﻴﺘﻢ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  67ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮوط
و آﻴﻔﻴﺎت ﺳﲑهﺎ ﲟﻨﺸﻮر واﱄ
ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب .وﻳﻜﺘﺴﻲ هﺬا
اﳌﻨﺸﻮر ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﳏﻀﺎ.

 (2اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﺧﻼل
اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺔ
اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وأﲨﻊ اﳊﻀﻮر
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ.
 .1.2وﰎ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﺟﺪوى اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ
ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ اﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ ،وهﻮ ﺗﺴﺎؤل ﻣﻄﺒﻮع
ﺑﺎﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﶈﺎﻓﻆ ﳍﺬا اﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻻ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
اﺘﻤﻊ واﻷﻋﻤﺎل ،وآﺬا اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ
ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .وﰎ اﻟﺘﺬآﲑ ﲠﺬا اﻟﺼﺪد ،وﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،ﲟﺜﺎل وزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ
ﳎﺎل ﺗﺪﺑﲑ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎم ،ﳎﻠﺴﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ داﺧﻠﻴﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ،ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺑﻨﺺ اﳌﺪوﻧﺔ ،ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء وﺧﱪاء
ﳏﺎﺳﺒﲔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ وﺧﱪاء ﻣﺎﻟﻴﲔ وﺗﺪﺑﲑﻳﲔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ،
ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ وﺻﺎﻳﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ أو إﺷﺮاف اﻠﺲ
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ .وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻐﻤﻮض اﶈﻴﻂ ﺑﻠﺠﻨﺔ
"اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ" واﻟﱵ ﻳﺘﻮﱃ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﻣﻨﺼﺐ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
وﻣﺪى
اﻷﻋﻀﺎء
ﺗﺮآﻴﺒﺔ
آﺘﺎﺑﺘﻬﺎ،
ودﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻗﺮاراﲥﺎ .وﻳﻘﱰح ﻟﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﺘﺨﻮﻓﺎت
أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ أي
هﻴﺌﺔ ﻏﲑ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ،وآﺬا ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺮآﻴﺒﺘﻬﺎ ﰲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻜﻲ ،وأن ﻳﺸﱰط ﰲ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﳎﺎل ﻓﻘﻪ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وأن ﻳﻀﺎف
ﳍﻢ ﺧﱪاء ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﺎﻧﻮن واﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺮط أن
ﻻ ﻳﻜﻮن ﳍﻢ ﺻﻮت .آﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﰲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق،
ﺗﻐﻴﲑ اﻻﺳﻢ اﳌﻘﱰح ﰲ اﳌﺴﻮدة "ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ" ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻮآﻮﻟﺔ إﱃ هﺬﻩ
اﳍﻴﺌﺔ.
 .2.2وﻗﺪ أﻋﺮب ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ آﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﲣﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ
ﻋﻤﻞ ﳉﻨﺔ اﻻﻓﺘﺤﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﻣﻦ ﻣﺪى ﻗﺪرﲥﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﺷﺘﻐﺎل ﲝﻴﺎد واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ أن
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ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻮض اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺷﺄﺎ ﺷﺄن ﳉﺎن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
اﻟﻔﲏ .آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن
ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻳﺼﺪر ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﳉﻨﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻷن ﻋﻤﻞ ﳉﻨﺔ اﻻﻓﺘﺤﺎص هﻮ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ.

• ﲣﻀﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﱵ
ﻗﺪ ﺗﺰاول ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك
ﲨﻴﻊ
إﱃ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﲠﺬﻩ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت
اﻟﺒﻨﻮك ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻟﺰاﻣﻴﺔ
اﺳﺘﻄﻼع رأي ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺗﺴﻮﻳﻖ
ﻗﺒﻞ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻨﺸﺎط
اﳋﺎﺻﺔ
اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ.
• ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﳌﺎدة  60ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت
ﲢﺪﻳﺪ
اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺰاوﻟﺔ
ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ،

 .3.2ﳚﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎن ﲟﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﻃﺮف واﱄ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻄﻼع رأي ﳉﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ودون اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .إذ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎن ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﳉﻨﺔ اﻓﺘﺤﺎص وﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﺣﻮل ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
آﻤﺎ ﱂ ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك إﱃ أدﱏ
اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺧﻠﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال وﻻ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﳏﺎﺳﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .وﻟﺬﻟﻚ
ﳚﺐ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ
ﰲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
اﻟﺒﻨﻮك
أﺣﻜﺎم
ﻟﻨﻔﺲ
ﲣﻀﻊ
ﳍﺎ
ﻧﻮاﻓﺬ
ﻓﺘﺢ
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ﲟﻨﺸﻮر ﻳﺼﺪرﻩ واﱄ ﺑﻨﻚ
اﳌﻐﺮب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﳉﻨﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن .و ﻣﻦ ﺑﲔ
اﻟﻨﻘﻂ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻄﺮق ﳍﺎ هﺬا
اﻟﺸﺮوط
ﻧﺬآﺮ
اﳌﻨﺸﻮر
ﻣﻦ
ﲤﻜﻨﻬﺎ
اﻟﱵ
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
و اﻷدوات اﻷﺧﺮى.
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻮك
• ﺗﺸﻜﻞ
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻮك
ﳝﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺸﺎرآﻴﺔ
اﻟﻐﲑ
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم
ﲠﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ .و
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻴﺪ أن
ﺗﻨﻀﻢ آﻞ اﻟﺒﻨﻮك إﱃ هﻴﺌﺔ
واﺣﺪة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ داﺧﻠﻬﺎ
ﳉﺎن ﳐﺘﺼﺔ.
• هﺬا اﻻﻗﱰاح ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر
اﳌﺘﻌﻠﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺸﺮوع
ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳍﻴﺌﺎت
اﳌﻌﺘﱪة ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ .ﺳﻴﻘﻮم
ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﲠﻴﻜﻠﺔ ﻣﺼﺎﳊﻪ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم
ﲟﻬﺎم اﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
آﻞ
ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺣﺴﺐ
اﻟﺒﻨﻮك
ﻣﻨﻬﺎ.

اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎم ﳌﻌﺎﻣﻼﲥﺎ.

 .4.2ﺗﻘﱰح اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲡﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﺗﻜﻮن ﻣﻮازﻳﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻤﻮﻋﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﻮك
اﳌﻐﺮب ،وﲢﻀﻰ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ داﺧﻞ ﳉﻨﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﻣﻘﻌﺪﻳﻦ( .وﳝﻜﻦ أن ﺗﻀﻢ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻓﺮوع ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﳌﺰاوﻻت ﻋﻤﻠﻴﺎت هﺬﻩ اﻷﺧﲑة.

 .5.2آﻤﺎ ﻳﻘﱰح أن ﳜﺼﺺ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﺟﻬﺎز
ﺧﺎص ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻮك
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻹﺷﺮاف
اﳌﻜﻠﻒ
اﳉﻬﺎز
ﻏﺮار
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳋﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻧﻈﺮا
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وأن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻨﲔ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج
ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ أو ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻷﻣﻮال ،دون أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻞ ﲟﺎ ﻳﻮاﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ آﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺎرآﺔ.
• ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲜﻠﺐ  .6.2وﻳﻘﱰح أﻳﻀﺎ إﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﺑﻴﲏ ﻟﻠﺒﻨﻮك
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اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﳌﻐﺮب.

•

•

•

•

ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  33-06اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻨﻴﺪ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻﺪار
اﻟﺪﻳﻮن
ﺻﻜﻮك ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ.
اﻟﺘﺄﺧﲑﻳﺔ
اﻟﻐﺮاﻣﺎت
ﺗﻌﺪ
ذات ﺻﻔﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أن
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻘﺪ
آﻞ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳉﻨﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻌﺮف اﳌﺎدة  54اﻟﻮداﺋﻊ
ﻋﻘﺪ
ﲟﺜﺎﺑﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
آﻤﻤﻮل
اﳌﻮدع
ﺑﲔ
ﻳﺮﺑﻂ
واﻟﺒﻨﻚ آﻤﺪﺑﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳌﻤﻮل
ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ
ﻋﻤﻮﻟﺔ
ﻋﻤﻞ
أﺟﻞ
ﻣﻦ
)اﳌﻮدع(
ﺑﻪ
ﻳﻘﻮم
اﻟﺬي
اﻟﺘﺪﺑﲑ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرآﻲ أو ﺗﻘﺎﺳﻢ
هﺬﻩ
ﻋﻦ
اﻟﻨﺎﲡﺔ
اﻷرﺑﺎح
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﳏﺪدة
ًﺎ.
ﻣﺴﺒﻘ
اﻹﺟﺎرة
ﻋﻘﺪ
إﻃﺎر
ﰲ
اﻟﻮﻋﺪ
ﻳﻜﻮن
واﻻﻗﺘﻨﺎء
ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻣﺎداﻣﺖ ﱂ
ﺗﻜﻦ هﻨﺎك أي ﻣﻮاﻋﺪة )أﻧﻈﺮ
اﻟﻔﻘﺮة  2ﻣﻦ اﳌﺎدة  8ﻣﻦ

اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻮاﻓﻖ أﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،واﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ
دراﺳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك .آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﰲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﻟﻠﺼﻜﻮك
ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮق اﻟﻘﻴﻢ
اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ.
 .7.2ﳚﺐ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﲑﻳﺔ
وﻏﲑهﺎ ،وﻋﻠﻰ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ دﻓﻊ
ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد أرﺑﺎح اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ،وﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮق ﺻﺮﻓﻬﺎ.

 (3اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ
 .1.3ﳚﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  54ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة
اﳌﺸﺮوع اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺸﺎرآﺔ ﰲ اﻟﻮداﺋﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ "ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﻮدع" ﻷن
ذﻟﻚ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻀﺎرﺑﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺪﺑﲑ اﳌﺎل ﺑﺎﻟﻮآﺎﻟﺔ.

 .2.3ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎرة واﻻﻗﺘﻨﺎء اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻪ ،ﳚﺐ ﺣﺬف ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮاء ،ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ
اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪي
اﻟﻜﺮاء واﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻋﻘﺪ
اﻟﺸﺮاء .وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ
اﻟﻌﺒﺎرة ب "اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء" آﻤﺎ هﻮ
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اﳌﻌﻴﺎر  9ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﻔﻀﻞ ﺗﻐﻴﲑ اﺳﻢ
واﳌﺮاﺟﻌﺔ "ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة واﻗﺘﻨﺎء" إﱃ "إﺟﺎرة ﻣﻊ وﻋﺪ
اﶈﺎﺳﺒﺔ
ﳍﻴﺌﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ" ،ﻓﻬﻮ أوﺿﺢ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ هﺬﻩ
اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.

• ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن
اﳌﺒﲔ" اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ
 54ﳜﺺ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي
ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
ﺷﺨﺼﺎ
"ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺶ" اﻟﱵ ﲣﺺ
اﻟﺬاﺗﻲ )اﳌﻀﺎرب( ﰲ
ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ.
• ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوع
ﺑﺎب
ﻳﺒﻘﻰ
ﺣﱴ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻹﺑﺘﻜﺎر و إدﺧﺎل ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ.
• ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  33-06اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻨﻴﺪ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻﺪار
اﻟﺪﻳﻮن
ﺻﻜﻮك.

"اﳋﻄﺄ
اﳌﺎدة  .3.3ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻮارد ﰲ اﳌﺎدة ،56
ﻳﻌﺘﱪ ﻳﻘﱰح اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ب "أو ﺗﻘﺼﲑ )" (faute graveﻣﻦ
ﻋﻜﺲ ﻃﺮف اﳌﻀﺎرب ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ذآﺮ ﻣﻦ "ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺶ
اﻟﺸﺨﺺ (fraude)".
إﻃﺎر

• ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق
ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻻ ﰲ إﻃﺎر
ﲟﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺘﻌﻠﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﺘﱪة ﰲ

4.3.آﻤﺎ ﳚﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻗﻲ أهﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﺗﻜﺮس
ﺗﻨﻮع اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة  56ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ وﻋﻘﻮد اﳌﺰارﻋﺔ واﳌﻐﺎرﺳﺔ ،اﻟﱵ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﻐﺮب آﺒﻠﺪ ﻓﻼﺣﻲ ،وﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع
اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺈﻧﻌﺎش اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وآﺬا
اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،واﻟﺼﻜﻮك وﻏﲑهﺎ .ﻓﻤﻦ
اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮهﺎ اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ
ﺑﺄﺷﻜﺎﳍﺎ ﻋﻮض ارﲥﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪة ب
"ﻣﻨﺸﻮر ﻟﻮاﱄ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﳉﻨﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﳉﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن" ،ﻷن هﺬا
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﺮص
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﺪﻳﺪة آﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﲠﺎ.
 .5.3ﻳﺴﻤﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﻣﺰاوﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وهﻮ
ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﺑﺰرع ﻣﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﲥﺎ .وﺧﻼﻓﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،آﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﻹﺣﺎﻟﺔ
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ﺣﻜﻤﻬﺎ.

• ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺪﺑﲑ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮ
ﻗﻒ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن و
اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﺘﱪة ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ.
آﻤﺎ أن هﺬﻩ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻻ
ﺗﺸﻤﻞ إﻻ اﻷﺻﻮل ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة أو ﺟﺎزﻳﺔ.
اﳌﻘﱰح
• هﺬا
اﻻﻋﺘﺒﺎر.
• اﻧﻈﺮ
5.3

اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻣﺄﺧﻮذ
ﻋﻠﻰ

ﺑﻌﲔ

اﻟﺴﺆال

ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .آﻤﺎ ﱂ
ﻳﺘﻄﺮق اﳌﺸﺮوع أﻳﻀﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
اﳌﻔﻴﺪة واﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ وﺗﺪﺑﲑ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻮﻗﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻟﺰآﺎة واﳊﺞ.
 (4إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ
 .1.4ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻮال اﻟﻮﻗﻒ اﳌﻮدﻋﺔ ﺑﺼﻨﺪوق
اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﲑ واﻟﺬي ﻻ ﳜﻀﻊ إﱃ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻜﻲ ،ﳚﺐ اﺳﺘﺪراك
اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﰲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷوﻗﺎف ﻋﻠﻰ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﻚ
ﺗﺸﺎرآﻲ .آﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻤﺮار إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﺼﻨﺪوق
اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺪﺑﲑ ﻣﻊ ﺧﻀﻮع هﺬا اﻷﺧﲑ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب
اﻟﺜﺎﻟﺚ.
 .2.4وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ﻣﻮاآﺒﺔ
ﺑﺼﻔﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
اﳌﺮاﺳﻴﻢ
اﻟﺒﻨﻜﻲ ،ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ.
 (5ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﻳﺒﻘﻰ ﳒﺎح ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ رهﻴﻨﺎ ﺑﺪرﺟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ وﺑﺘﻮﻓﺮ
ﺷﺮوط ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﲢﺴﲔ وﺗﻨﻮع اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم.
 .1.5ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﻣﲔ
اﳌﻜﺘﺘﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪي ،ﰲ اﻧﺘﻈﺎر إﺣﺪاث ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاآﺒﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت هﺬﻩ
اﻟﺒﻨﻮك.

• ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺻﻨﺪوق

 .2.5ﳚﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺷﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻮك
ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم
ﰲ إﻃﺎر اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﻀﻤﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺرﺟﺎع
ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.

ﳐﺼﺼﺎ ﻟﻮداﺋﻊ هﺬﻩ اﻷﺧﲑة ،و
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ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻴﲑﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻔﺲ
اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺴﻨﺪ ﳍﺎ هﺬﻩ
اﳌﻬﻤﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ وداﺋﻊ
اﻟﺒﻨﻮك ﻏﲑ اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ.
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻮك
• ﲣﻀﻊ
ﳌﻨﺢ
اﶈﺪدة
ﻟﻠﺸﺮوط
اﻻﻋﺘﻤﺎد ،آﻤﺎ أﺎ ﻣﻘﻴﺪة
ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺣﻮل
ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
إﱃ ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ،
و ﲣﻀﻊ آﺬﻟﻚ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي.
• ﺳﺘﺤﺪد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة
اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﳌﻐﺮب
ﺑﻨﻚ
ﻋﻦ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك
اﳋﺎﺻﺔ
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ،و اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
اﻟﺒﻨﻮك
إﺣﺪاث
• ﳜﻀﻊ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻚ
اﳌﻐﺮب ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة  59ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.
إﱃ
اﻟﺘﺤﻮل
ﻟﻠﺒﻨﻮك
• ﳝﻜﻦ
ﻃﺒﻘﺎ
ﺗﺸﺎرآﻴﺔ
ﺑﻨﻮك
ﻣﻦ
60
اﳌﺎدة
ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت
ﰲ
وذﻟﻚ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺸﺮوع

ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك
ﺧﺎص
ﲢﻤﻼت
دﻓﱰ
وﺿﻊ
ﻳﻘﱰح
.3.5
واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺟﻮدة
ﻳﻀﻤﻦ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 .4.5ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ
ﳎﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ ﰲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺜﻞ هﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ
)(AAOIFI
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺰم ﲠﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك
اﳌﺮآﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
آﻤﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 .5.5وﻳﻘﱰح أﺧﲑا اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﺣﺪاث ﺁﻟﻴﺎت ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،وﺁﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة إﱃ ﺻﻴﻎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻣﻊ
ﲣﻔﻴﻒ ﻋﺐء هﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء.
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آﻴﻔﻴﺎت ﻳﺘﻢ
إﻃﺎر ﺷﺮوط و
ﲢﺪﻳﺪهﺎ ﲟﻨﺸﻮر ﻳﺼﺪرﻩ واﱄ
ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي
.ﳉﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
EL OMARI EL
ALAOUI SIDI
MOHAMED
RABAT

Article 52 :
•Les dispositions de l’article 52 excluent clairement les
Commentaires /article 52 : Les banques participatives sont habilitées à exercer les opérations impliquant la perception et le versement
activités de profession habituelle visées à l’article 1er de la loi 34‐04 qui sont en
d’intérêt avec la nécessité de se conformer aux
conformité avec la Chariâ. Or, l’article 1er auquel il est fait référence comprend trois
préceptes de la Charia.
types d’opérations dont la deuxième concernant les opérations de crédit.
•Par ailleurs, d’après les dispositions de la loi bancaire,
Risques/ article 52 : La deuxième opération portant sur les opérations de crédit est constitue une opération de crédit toute opération ou
considérée non conforme à la Chariâ. Même si cet article met l’accent sur la
acte à titre onéreux. c'est‐à‐dire avec une
conformité à la Chariâ et sur l’exclusion de l’intérêt, cette situation peut être
contrepartie qui n’est pas forcément un taux d’intérêt
révélatrice d’une confusion entre les activités prévues à l’article 1er et les opérations
et qui pourrait être également une commission ou
reconnues aux banques participatives à l’article 52.
une rémunération constitutive
d’une marge
Recommandation/52 : Il est utile que l’article 52 fasse référence uniquement aux « bénéficiaire.
activités indiquées dans la première et la troisième opérations visées à l’article 1er à
l’exclusion des opérations de crédit».
•Le projet de loi exclut toutes les opérations qui ne
Article 55 :
sont pas conformes à la Charia.
Commentaires/ article 55 : Les banques participatives sont autorisées à exercer les
opérations connexes visées à l’article 7 du même projet. Or, cet article fait référence
à son 7‐4ème à l’exercice de l’activité d’assurances des personnes et d’assurance‐ •L’article 55 précise que les banques participatives
peuvent exercer,
sous réserve du respect des
crédit.
dispositions législatives et réglementaires applicables
Risques/ article 55 : Une contradiction est relevée entre l’article 55 autorisant les
banques participatives à l’exercice des activités connexes et l’article 7 qui comprend en la matière et conformément aux préceptes de la
des opérations d’assurances conventionnelles considérées comme non conformes à Charia, les opérations connexes à leurs activités
prévues à l’article 7, qui englobe 4 activités,
la Chariâ comme l’assurance des personnes et l’assurance‐crédit. Il est à rappeler
notamment la présentation au public des opérations
que l’un des reproches faits aux produits bancaires alternatifs est justement le fait
d’assurance
de
personnes,
d’assistance
et
qu’ils sont greffés d’une assurance conventionnelle.
d’assurance‐
crédit,
conformément
aux
préceptes
de
Recommandation/ article 55 : Il est recommandé que l’article 55 fasse référence aux
opérations connexes de l’article 7 à l’exception des opérations d’assurances des la Charia.
personnes et d’assurance‐crédit. Il est aussi d’une valeur ajoutée de faire allusion à •L’introduction
d’un
nouveau
système
une éventuelle et future adoption de la loi sur l’assurance islamique « takaful » qui est
d’assurance(Takaful) est prévu dans le cadre de la
plus proche de la nature de l’activité de la banque participative.
réforme du code des assurances.
Article 56 :
Commentaires/ article 56 : le projet n’élargit pas le champ de la banque •Conformément aux dispositions de l’article 57 du
participative à des activités qui sont lui propres comme : ‐ l’assurance islamique. ‐ la
projet de loi, les banques participatives peuvent offrir
gestion des fonds caritatifs. ‐ la gestion de la Zakat. ‐ l’octroi des opérations de des produits conformes aux préceptes de la Charia
micro crédit islamique ou du genre quard hassan.
dont les caractéristiques techniques ainsi que les
Risques/ article 56 : Cela risque d’aboutir à une formule de banque participative
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démunie de ses fonctions les plus authentiques.
modalités de leur présentation à la clientèle sont
Recommandation/ article 56 : Il est souhaitable que le projet fasse référence à un
fixées par circulaire du Wali de BAM après avis du
élargissement futur et progressif du champ de la finance islamique qui se fera au fur Comité Charia pour la finance et du Comité des
et à mesure de la création effective de ces institutions financières, notamment
établissements de crédit.
l’institution zakataire ou l’assurance islamique.
Article 57 :
Commentaires/ article 57 : Les produits proposés par le projet sont limités à quatre •L’article 57 laisse la voie ouverte à l’introduction de
opérations seulement à savoir Mourabaha, Ijara, Moucharaka et Moudaraba. En
nouveaux produits de financement. Il donne la
plus, le projet conditionne la création « de tout autre produit conforme à la Chariâ »
possibilité aux banques participatives de proposer
par deux avis, le premier du Comité Chariâ pour la finance et le second du Comité
d’autres produits conformes aux préceptes de la
des Etablissements du Crédit et après publication d’une circulaire par Bank al‐
Charia dont les caractéristiques techniques ainsi que
Maghrib. A noter que les produits islamiques non prévus dans le projet sont, entre les modalités de leur présentation à la clientèle sont
autres, Salam, Istisnaâ et Sukuks.
fixées par circulaire du wali de Bank Al‐Maghrib
après avis du Comité charia pour la finance et du
Risques/ article 57 : Cette situation risque de créer une différenciation sur le plan Comité des établissements de crédit.
juridique entre les produits prévus expressément dans le projet, appelés à être •Les aspects relatifs au produit Sukuk seront couverts
adoptés par une loi, et les produits futurs qui pourraient être créés non par une loi
par la loi sur la titrisation qui est en cours de
mais par une circulaire de Bank al‐Maghrib, ce qui ne confère pas la même valeur
finalisation.
juridique aux différents produits islamiques. Cela dénote aussi d’un transfert du •Il n’y a aucune stratification des produits islamiques
pouvoir législatif du Parlement vers un autre organe de réglementation. En outre et
en deux blocs. La liste énumérée n’est pas exhaustive.
selon le principe juridique de parallélisme des formes, les quatre produits qui
D’ailleurs, les caractéristiques de ces produits,
pourraient être adoptés par une loi ne pourraient être abrogés que par une loi, c’est‐ comme celles des autres produits qui pourraient être
à‐dire par vote parlementaire, alors que les produits qui seraient autorisés par
offerts par les banques participatives doivent au
circulaire de la banque centrale pourraient facilement être abrogés ou modifiés par
préalable recueillir l’aval du comité charia pour la
le biais d’une circulaire pareille. On est en présence, donc, d’une stratification des finance et du CEC.
produits islamiques en deux blocs, le premier de source législative soumis à
l’approbation parlementaire et le second de source réglementaire soumis à la tutelle
de la banque centrale. En plus, l’avis du Comité Chariâ pour la finance requis pour
autoriser les nouveaux produits est opposable aux banques participatives. Ce qui
soumet la décision de création de tout produit islamique à l’appréciation de ce
comité en dehors du droit de regard du Parlement. Par ailleurs sur le plan
international, il est à rappeler que l’introduction de la finance islamique en France a
visé deux produits qui sont la Mourabaha et les sukuks. Ces derniers ont été
considérés comme constituant un levier essentiel pour mobiliser de nouveaux fonds
d’investissements. Il va sans dire que les sukuks sont opportuns pour le cas du
Maroc à l’heure de la circonstance internationale de crise financière en vue de
promouvoir les investissements et la croissance économique.
Recommandation/ article 57 : Il est souhaitable de lister l’ensemble de ces produits
dans le corps du projet pour leur accorder une même valeur juridique et un même
traitement juridique. Il est recommandé aussi d’adopter la création de tout autre
produit par voie législative afin d’éviter les risques de différenciation juridique et par

19

respect du principe de parallélisme des formes. Il est aussi opportun de prévoir un
cadre un cadre réglementaire dédié aux sukuks.
Article 60 :
Commentaires/ article 60 : Les établissements de crédit visés à l’article 10, à savoir •Le projet de loi a soumis l’exercice des activités des
les banques et les sociétés de financement, peuvent exercer en partie ou en totalité, banques participatives par les établissements de
les opérations reconnues aux banques participatives, sous réserve de l’agrément du
crédit à l’agrément de BAM qui fixera au préalable
wali de Bank Al‐Maghrib et après avis du Comité des établissements de crédit.
des conditions d’octroi d’agrément.
Risques/ article 60 : La reconnaissance de commercialisation des produits
islamiques aux banques conventionnelles n’est pas entourée de conditions
spécifiques notamment : ‐ la garantie contre la mixité des fonds. ‐ la création de
structures bancaires dédiées strictement aux opérations conformes à la Chariâ. ‐ le
respect des règles de Raqaba Chariyya. ‐ la tenue d’une comptabilité séparée entre
les opérations conventionnelles et celles conformes à la Chariâ. L’absence de ces
conditions porterait atteinte au projet de création de la banque participative dans la
version commercialisable par les banques conventionnelles.

•Ces

propositions
considération.

seront

dûment

prises

en

Recommandation/ article 60 : Il est proposé que l’article 60 explicite un certain
nombre de conditions à requérir des banques conventionnelles désirant
commercialiser les opérations reconnues aux banques participatives notamment : ‐ la
garantie contre la mixité des fonds. ‐ la création d’entités dédiées aux opérations
conformes à la Chariâ. ‐ le respect des règles de Raqaba. ‐ la tenue d’une comptabilité
séparée.
Article 70 :
•Selon l’article 70, il est institué un fonds de garantie
(premier commentaire) Commentaires/ article 70 (1) : Le projet autorise Bank des dépôts, destiné à indemniser les déposants des
al‐Maghrib à accorder à une banque participative en difficulté des concours
banques agréées à effectuer les opérations objet du
remboursables ou prendre une participation dans son capital. Trois aspects sont
présent titre (banques participatives), en cas
signalés : ‐ L’intervention de la banque centrale par le biais du fonds de garantie des
d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres
dépôts n’est pas d’office mais elle a un caractère préventif et exceptionnel. ‐ Les fonds remboursables. Ce fonds est distinct du Fonds
concours accordés par Bank al‐Maghrib à une banque participative sont liés à des de Garantie des Dépôts cité à l’article 131.
situations de difficulté, et dans la limite de ses disponibilités. ‐ Ces concours sont
remboursables ou peuvent aboutir à la prise de participation dans le capital de la
banque.
Risques/ article 70 (1) : Des limites peuvent être constatées par rapport à ces
dispositions : ‐ Le caractère exceptionnel du concours de Bank al‐Maghrib peut être
difficile pour les banques participatives précisément en ce début de cette
expérience. ‐ Le remboursement des concours octroyés par la banque centrale n’est
pas précis quant à ses modalités notamment en ce qui concerne l’application ou
non de taux d’intérêt qui est contraire à la Chariâ. ‐ La nature de la prise de
participation n’est pas explicite, si elle est durable, si elle comporte un retrait
progressif ou si elle envisage un plan de restructuration pour la banque
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participative.
Recommandation/ article 70 (1) : Il est proposé de : ‐ Relativiser le caractère
exceptionnel d’octroi des concours financiers. ‐ Prévoir une période transitoire de
concours financiers pour accompagner le lancement de l’expérience de la banque
participative. ‐ Préciser les modalités de cette relation financière dans le texte du
projet pour le refinancement auprès de la banque centrale. ‐ Préciser le cadre de
remboursement effectué par les banques participatives pour que celui‐ci soit conforme
aux principes de la Chariâ notamment par l’exclusion de l’application de taux
d’intérêts. Article 70 : (deuxième commentaire)
Commentaires/ article 70 (2) : Cet article ne mentionne pas la création d’un •Le projet de loi constitue l’ossature d’une législation
marché interbancaire entre les banques participatives.
régissant les banques.
•Le décret d’application de cette loi et la
Risques/ article 70 (2) : Le refinancement des banques participatives sur le marché
réglementation bancaire subséquente préciseront les
interbancaire n’est pas prévu ni dans sa définition ni dans son organisation ou son
détails requis.
fonctionnement. Il est à rappeler que sur le plan du benchmark international, en
Malaisie, à côté de la banque centrale qui réglemente l’activité des banques
conventionnelles, un marché interbancaire islamique existe pour permettre aux
banques purement islamiques de se refinancer conformément aux principes de la
Chariâ.
Recommandation/ article 70 (2) : Il est recommandé de prévoir la création d’un
marché interbancaire de refinancement entre les banques participatives. Ce marché,
placé sous la supervision de Bank al‐Maghrib, permettrait aux banques participatives
de se refinancer dans des conditions de conformité à la Chariâ. Il permettrait aussi
aux banques conventionnelles désirant commercialiser les produits financiers de se
refinancer en conformité à la Chariâ dans le but d’assurer la non mixité des fonds.
1. Activités à financer par la banque participative
•Voir la réponse à l’article 57
Commentaires/II.1. : Plusieurs activités économiques n’étaient pas finançables dans
le cadre de la recommandation 33/G/2007 de Bank al‐Maghrib relatives aux
produits alternatifs notamment : ‐ Les micro crédits dans le monde rural. ‐ Les
produits « Fogarim ». ‐ Les produits « Moukawalati ». ‐ Les produits « jeunes
promoteurs ». ‐ Les véhicules utilitaires. Risques/II.1. : Ces produits ne sont pas non
plus retrouvés dans le cadre du projet de la banque participative. Cela risque de : ‐
Réduire les choix offerts à la clientèle de la banque participative. ‐ Limiter la portée
d’intervention des banques participatives. ‐ Rétrécir le financement par la banque
participative des politiques publiques sociales et économiques nationales ou
sectorielles. Recommandation/II.1 : Il est recommandé d’élargir le champ
d’intervention de la banque participative à ce genre d’activités.
•Les produits offerts par les banques participatives ont

2. Implication des banques concernées
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Commentaires/II.2. : La marge commerciale pratiquée par les banques sous un caractère contractuel entre les deux parties, à
l’expérience des produits bancaires alternatifs était très élevée dépassant de loin la
savoir la banque et le déposant.
marge du crédit conventionnel. Risques/II.2. : Si cette cherté continue avec la mise •A titre d’illustration, le 1er paragraphe de l’article 56
en place de la banque participative, elle risque de : ‐ Reproduire les blocages de définit le contrat Mourabaha comme étant tout
l’expérience des produits alternatifs. ‐ Mettre ces produits hors portée des clients. ‐
contrat par lequel une banque participative acquiert
Battre en brèche le principe d’égalité des chances devant l’accès aux services
un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à
bancaires. ‐ Compromettre la nouvelle expérience. Recommandation/II.2 : Il est utile son client à son coût d’acquisition plus une marge
d’insister sur le principe du libre jeu de concurrence et sur le rôle des autorités de bénéficiaire convenue d’avance. Partant, il existe une
régulation pour concevoir des mécanismes de protection des consommateurs,
certaine entente quand à la détermination de la
d’égalité des chances et d’accès aux services bancaires tout en évitant la formation de
marge bénéficiaire.
prix exorbitants.
3. Implication des œuvres sociales
•Cet aspect ne relève pas du domaine de la loi mais
Commentaires/II.3. : Les œuvres sociales des ministères et des établissements public
plutôt du domaine conventionnel.
ou privé ne font pas bénéficier leurs affiliés optant aux produits islamiques de deux
avantages : ‐ Des marges ou intérêts négociés avec les banques. ‐ Des ristournes
qu’elles accordent à leurs affiliés. Risques/II.3. : La non implication des œuvres
sociales dans l’octroi de ces avantages à leurs adhérents contribue à rendre les prix
pratiqués encore plus chers. Recommandation/II.3. : Il est utile que des conventions
soient signées entre les œuvres sociales et le secteur bancaire en vue de faire
bénéficier les fonctionnaires et les salariés optant aux produits islamiques de
marges commerciales négociées. Il est proposé aussi que les œuvres sociales
prennent en charge la ristourne au profit des adhérents optant aux produits
islamiques au même titre des ristournes accordées aux personnes recourant aux
produits classiques.
4. Continuation de l’harmonisation du cadre fiscal
•Les aspects relatifs à la fiscalité ne sont pas pris en
Commentaires/II.4. : Dans la version des produits bancaires alternatifs de 2007,
charge au niveau du projet de loi.
l’harmonisation fiscale de Mourabaha immobilière a été effectuée en 2009 pour les
droits d’enregistrement et en 2010 pour la baisse du taux de TVA de 20 à 10%
applicable uniquement sur la marge, capital non compris. Cependant,
l’harmonisation fiscale du produit Ijara wa Iqtinaa immobilière n’a pas été suivie de
la même manière. La taxation de ce produit se résume ainsi : ‐ Absence de
déduction de 10% du revenu net imposable (RNI) sur salaires au titre de l’achat
d’habitation principale d’une valeur supérieure à 250.000 DH. ‐ Absence de
déduction totale de la marge et du capital du RNI comptant pour l’achat de
logement social à moins de 250.000 DH. ‐ Taxation au taux de 20% à la TVA
calculée non seulement sur la marge mais aussi sur le capital. ‐ Détermination du
profit immobilier taxable sur la base du prix de cession diminué de la valeur
résiduelle sans prendre en compte les mensualités payées pendant toute la durée du
contrat Ijara wa Iqtinaa. ‐ L’exonération de la cession de l’habitation principale
acquise par Ijara wa Iqtinaa n’est accordée que huit années après la fin du contrat
compte non tenu de l’occupation effective du locataire / acheteur pendant toute la
durée du contrat. Risques/II.4. : Ce manque d’harmonisation risque de persister
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sous le nouveau régime de la banque participative. Parmi les risques signalés : ‐
Création d’une discrimination financière entre les personnes désirant acheter un
bien immobilier par le biais du crédit classique et celles optant aux produits
islamiques. ‐ Absence de neutralité fiscale entre deux produits dont la finalité est la
même à savoir l’acquisition d’un bien immobilier pour habitation principale. Sur le
plan du benchmark international, en France, l’exonération fiscale a été accordée aux
produits islamiques pour acquisition immobilière pour lesquels l’intention
spéculative est absente. Il est à signaler que le produit Ijara wa iqtinaa immobilière
consiste en une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le
bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance. Ce qui la rapproche davantage
de l’acquisition que de la location pure. Il est à noter, dans ce sens, que c’est le
locataire / acheteur qui supporte, dès le premier jour du contrat Ijara wa Iqtina et à
la place de la banque, les droits d’enregistrements et les frais du notaire liés à
l’acquisition du bien immobilier. Recommandation/II.4. : Il est proposé de : ‐
Requalifier juridiquement la nature du contrat Ijara wa Iqtinaa immobilière
comme étant une formule distincte de la location pure. Vu sa finalité qui est
l’acquisition d’un bien immobilier, il s’apparente à une acquisition conditionnée par le
règlement de l’ensemble des mensualités. Cette spécificité lui permettrait de bénéficier
des avantages fiscaux similaires accordés à Mourabaha. ‐ Prévoir la déduction de 10%
du RNI sur salaires au titre de l’achat d’habitation principale d’une valeur supérieure à
250.000 DH. ‐ Prévoir la déduction totale de la marge et du capital du RNI comptant
pour l’achat de logement social à valeur inférieure à 250.000 DH. ‐ Réduire le taux de
TVA de 20 à 10% calculée uniquement sur la marge locative et non sur le capital. ‐
Déterminer le profit immobilier taxable sur la base du prix de cession diminué non
seulement de la valeur résiduelle mais aussi de l’ensemble des redevances payées dans
le cadre de Ijara wa Iqtinaa. ‐ Considérer le commencement du comptage de la durée
d’exonération de la cession de l’habitation principale (8 ans) à compter du premier
jour d’occupation du bien loué.
5. Harmonisation juridique
•Ces aspects relèvent du domaine réglementaire.
Commentaires/II.5. : Le contrat Ijara wa Iqtinaa souffre d’insuffisances juridiques : ‐
Frais du propriétaire supportés par le locataire au moment de l’achat par la banque
et portant sur les droits d’enregistrement et les frais du notaire. ‐ Police d’assurance
calculée sur le montant financé par la banque et sur celui avancé par le client. ‐
Transfert de propriété, en cas de décès, astreint à des conditions ambigües malgré le
paiement de l’assurance décès par le défunt. Risques/II.5. : Cela risque de : ‐ Freiner
la croissance de Ijara wa Iqtinaa. ‐ Mettre en désuétude le produit Ijara wa Iqtinaa. ‐
Créer un déséquilibre dans le contrat au dépend du locataire / acheteur.
Recommandation/II.5. : Il est proposé de : ‐ Prévoir la prise en charge des frais de
l’achat par la banque et non pas par le locataire‐acheteur ou, du moins, prévoir un
partage de ces frais entre les deux parties. ‐ Calculer la police d’assurance sur le
montant financé par la banque et exclure celui avancé par le client. ‐ Eclaircir les
conditions de transfert de propriété, en cas de décès, notamment en cas de paiement
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« régulier de l’assurance décès. ‐ Soumettre les modèles de contrats à l’approbation du
Comité Chariâ pour la finance » avant leur signature par les deux parties en vue de
s’assurer qu’ils ne soient pas préjudiciables à l’une des deux parties.

• اﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺬي
هﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳍﻴﺌﺔ
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻨﻬﺎ إﺻﺪار
اﻟﻔﺘﺎوى ﻋﱪ ﳉﺎﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻈﻬﲑ رﻗﻢ
 1-03-300اﻟﺼﺎدر ﰲ  2رﺑﻴﻊ
أﺑﺮﻳﻞ
)22
1945
اﻷول
 (2004و اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن أﻣﲑ
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻳﱰأس
ﻳﻀﻤﻦ
ﳑﺎ
اﻠﺲ،
هﺬا
اﻟﻘﺮارات
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﳌﺘﺨﺬة.
• ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻈﻬﲑ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬآﺮ،
ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻟﻨﻈﺎم
ﳛﺪدﻩ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة و اﻟﺬي
اﳌﺼﺎدﻗﺔ
و
إﻋﺪادﻩ
ﻳﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ
إﺣﺪاث
ﳜﻀﻊ
اﻷﻋﻠﻰ.
إﱃ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻮك
ﺣﺴﺐ
اﳌﻐﺮب
ﺑﻨﻚ
اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺸﺮوع
ﻣﻦ
59
اﳌﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻮك
• ﺗﺸﻜﻞ
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ

ﻣﻦ MARIEM ESSAIDI

ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺼﺎرف ﻋﺮﺑﻴﺔ و اﺳﻼﻣﻴﺔo
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳚﺐ ﻓﻴﻪﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺬهﺐ واﺣﺪ ﻣﻌﲔ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ
اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻮﻓﺮة اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ دون ﺗﻌﺼﺐ . oﻣﻦ
اﻻﺳﺒﺎب ﻻﻗﱰاح اﻻﺑﻨﺎك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ • اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ • ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ • ﺗﺪﻋﻴﻢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻃﲏ • اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺼﻐﺎر اﳊﺮﻓﻴﲔ,
و
اﻻﻋﻤﺎل
واﺻﺤﺎب
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ,
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ,
ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﻢ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم  oاﳌﻬﻤﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺼﺎرف ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ,ﲨﻊ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻣﻮال اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻃﺎر
ﺻﻨﺪوق اﻟﺰآﺎة او ﰲ اﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ
 oﺿﺮورة اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ و اﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻗﺮارات هﻴﺌﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ و ﻋﺰﳍﺎ
ﻷﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ ادارﲥﺎ
 oاﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪا اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت
اﳌﺼﺮف ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﻃﺮاف ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 oﻣﻨﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻐﻴﲑ و اﻟﻐﺎء اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻟﻮزﻳﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
 oﺗﻘﻴﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام رﺻﻴﺪ ﻟﻐﻮي ﻣﻌﲔ ﺿﻤﻦ هﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ . oﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺘﺸﺎرآﻲ آﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ,اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ,
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ,اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ,اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ,اﻟﺰراﻋﻴﺔ و
اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﺷﺮط اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
. oﺗﻠﺤﻖ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ و اﻻوﻗﺎف و ﺗﻀﻢ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص و
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اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻮك
ﳝﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺸﺎرآﻴﺔ
اﻟﻐﲑ
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم
ﲠﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ .و
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻴﺪ أن
ﺗﻨﻀﻢ آﻞ اﻟﺒﻨﻮك إﱃ هﻴﺌﺔ
واﺣﺪة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ داﺧﻠﻬﺎ
ﳉﺎن ﳐﺘﺼﺔ.
• ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲜﻠﺐ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﳌﻐﺮب.

،58
اﳌﺎدة
ﻷﺣﻜﺎم
• ﻃﺒﻘﺎ
زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ هﺬا اﻟﺒﺎب ،ﻳﺘﻢ
اﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻷﺣﻜﺎم
ﲨﻴﻊ
ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﻴﺔ .آﻤﺎ
ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة  63ﻋﻠﻰ آﻮن
اﻵراء اﳌﺪﱃ ﲠﺎ ﻣﻦ ﻟﺪن ﳉﻨﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﲠﺎ
ﻟﻺﺣﺘﺠﺎج
وﻟﻜﻞ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮك
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ.
وﺗﺘﻔﻮق هﺬﻩ اﻵراء ﻋﻠﻰ آﻞ
ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻨﺎف.
• ﺗﺘﻘﻴﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
اﻓﺘﺤﺎص
ﳉﻨﺔ
ﺑﺈﺣﺪاث

اﻟﻌﻄﻞ

اﻻهﻠﻴﺔ . oاﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و آﺬا اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 oﺗﻌﺪﻳﻞ اوﺿﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ
اﻟﺘﺤﻮل ﳌﺼﺎرف ﺗﺸﺎرآﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ و اﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
. oﻳﺴﺘﺤﺴﻦ اﳊﺎق ﺗﻌﺎرﻳﻒ اآﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﺼﻴﻎ
اﻟﻌﻘﻮد) ﻣﺮاﲝﺔ ,ﻣﻀﺎرﺑﺔ ,ﻣﺸﺎرآﺔ (...ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺠﺎري و اﻻآﺘﻔﺎء ﺑﺬآﺮ اﲰﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﳌﺬآﻮر )اﻻﺑﻨﺎك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ 2012
) oﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﲟﺠﻤﻊ ﻣﻬﲏ ﺧﺎص ﲠﺎ
ﻳﻌﺎﰿ ﻣﺸﺎآﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف
. oﳚﺐ اﻻ ﺗﺘﻌﺎرض اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮآﺰي و اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻣﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
. oﳚﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﱃ ان اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي هﻮ اﳌﺴﻌﻒ
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻴﺎت ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ . o
اﻋﻄﺎء اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﺧﺮى و اﻟﻠﺠﻮء اﱃ اﻟﻐﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ اذا
ﺗﻌﺎرﺿﺖ و اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﰲ ﳏﻴﻂ
اﻻﺑﻨﺎك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
) oﳚﻮز ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ اﻧﺸﺎء ﻓﺮوع و
ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ووآﺎﻻت و ﻣﻜﺎﺗﺐ داﺧﻞ و ﺧﺎرج
اﳌﻐﺮب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل ﲠﺎ
. oﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺼﺮف اﳊﻖ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و اﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك و اﻟﻘﺮوض وﻓﻘﺎ
ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ .
oﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﺗﻌﻴﲔ ﳉﻨﺔ ﺗﺘﻮﱃ رﻗﺎﺑﺔ هﺬﻩ
اﳌﺼﺎرف ﻋﻠﻰ اﻻ ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻊ اﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻞ و ﺗﺪرﻳﺐ
ﻣﻮﻇﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ
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و

اﻻﻋﻴﺎد

وﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺣﻮل
ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
إﱃ ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ،
و ﲣﻀﻊ آﺬﻟﻚ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي.
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻮك
• ﲣﻀﻊ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﳋﺎص
وﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ
ﻷﺣﻜﺎم
وﻓﻘﺎ
اﻻﺣﱰازﻳﺔ
اﳌﺎدة .73
• ﺗﺪﺧﻞ هﺪﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ إﻃﺎر
ﳍﺬا
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
• ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
آﻌﻘﺪ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻮدع آﻤﻤﻮل
واﻟﺒﻨﻚ آﻤﺪﺑﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳌﻤﻮل
ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ
ﻋﻤﻮﻟﺔ
ﻋﻤﻞ
أﺟﻞ
ﻣﻦ
)اﳌﻮدع(
ﺑﻪ
ﻳﻘﻮم
اﻟﺬي
اﻟﺘﺪﺑﲑ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرآﻲ أو ﺣﺴﺐ
ﻧﺴﺒﺔ ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ﻋﱪ ﺗﻘﺎﺳﻢ
هﺬﻩ
ﻣﻦ
اﶈﺼﻠﺔ
اﻷرﺑﺎح
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﻮدع
)رب اﳌﺎل( اﳋﺴﺎﺋﺮ إﻻ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﲞﻄﺄ ﻣﺒﲔ.
• ﺗﺰاول اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻘﻲ
اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر وﻋﻤﻠﻴﺎت

اداءهﻢ ﻟﺪورهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻻآﻤﻞ
. oﺗﻠﺘﺰم اﳌﺼﺎرف اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺎ وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﲞﺼﻮص
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ و اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف . o
ﲣﻀﻊ اﳌﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﲝﺴﺐ
ﻣﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ان ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺮآﺰي ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻔﺎﺋﺪة .
oﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﺪدهﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﻋﻦ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺪي و اﳌﺎﱄ
 oﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮف اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲝﺴﺎب اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
" ﺻﻨﺪوق ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﱰك"
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﱰك ﰲ
ﺎﻳﺔ اﻟﺪورة اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺘﻢ ﺗﻐﺪﻳﺔ هﺬا اﻟﺼﻨﺪوق
ﲟﺎﻳﻠﻲ . 1 :اﻗﺘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ ارﺑﺎح
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﱰك اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ. 2 .ﻳﻮﻗﻒ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻘﺪار
اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﺠﻤﻊ ﰲ هﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺴﺎوي ﻟﺮاس ﻣﺎل
اﳌﺼﺮف اﻻﺳﻼﻣﻲ او أي ﻣﻘﺪار ﳛﺪدﻩ ﳎﻠﺲ ادارة
اﳌﺼﺮف. 3 .ﺗﻌﻔﻰ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ اﻋﻼﻩ
ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ رﻳﻊ رؤوس اﻻﻣﻮال اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
. oﳚﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎدة  :53ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻮﻟﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرآﻲ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺣﻔﻆ هﺬﻩ اﻻﺧﲑة ﻷﻣﻮال
اﳌﻮدع
. oاﳌﺎدة  :54اذا آﺎن اﳌﻮدع اﳌﻤﻮل و اﻟﺒﻨﻚ
اﳌﺪﻳﺮ ﺷﺮﻳﻜﲔ ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﻮدع اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻟﻮﺣﺪﻩ
. oاﳌﺎدة  :56ﳚﺐ اﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ و اﳊﺎﻗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري و ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻓﻘﻂ اﻻﺷﺎرة اﱃ
ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت آﺎﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﳌﺴﻤﻮح ﲠﺎ ﰲ
اﻃﺎر اﻻﺑﻨﺎك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
. oاﳌﺎدة :57ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﺳﺘﻴﻔﺎء ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﻻﺑﻨﺎك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ل. 1 :
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ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻤﺘﻬﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﱃ
ﲢﺮﱘ اﻟﺮﺑﺎ او ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ. 2 .اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
) اﳌﺸﺎرآﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ و اﳋﺴﺎرة. 3 ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة
اﺳﺘﻬﺪاف اﻻﻧﺘﺎج. 4 (ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮم
ﲢﺮﱘ اﻟﻐﺮر و. 5 اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻣﺸﺎرآﺔ راس اﳌﺎل
رﺻﺪ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻣﻮال. 6 اﳌﻴﺴﺮ
.اﻟﺰآﺎة و اﻟﻮﻗﻒ

ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ
وآﺬا
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ
.أﺧﺬا أو ﻋﻄﺎء

1. Inclure la micro finance participative dans la loi

•Conformément à l’article 60, les produits offerts par
les
banques
participatives
peuvent
être
commercialisés par les banques et les sociétés de
financement.
•Par ailleurs, rien n’empêche que d’autres institutions
puissent exercer les activités des banques
participatives sous réserve de se conformer à la
législation et à la réglementation qui leur sont
applicables.
•L’article 54 précise que le dépôt d’investissement est
un contrat qui lie le déposant en tant que bailleur de
fonds et la banque en tant que gestionnaire. Ainsi, la
rémunération de la banque gestionnaire s’effectue
soit à travers une commission, soit à travers le
partage de profits issus des investissements selon un
prorata prédéterminé.
•la « faute grave » dont il est fait référence dans
l’article 54 concerne la banque gestionnaire qui est
une personne morale, tandis que la « fraude » telle
que citée dans l’article 56 concerne le Moudarib en sa
qualité de client de la banque.
Dans la cadre d’un Contrat Ijara Wa Iqtinaa, la
promesse d’achat est contraignante (Voir la Norme 9,
article 8 alinéa 2 des normes Charia de l’AAOIFI), tant
qu’il n y a pas de promesse.
•il s’agit d’un aspect contractuel, sachant que chaque
contrat est établi en conformité avec les préceptes de
la Charia.

résid Hamd.
Route Mekkah,
Km 8,7
Casablanca

2. dans art 54, ne pa mentionner les dépôts participatifs contre commission versée
par le déposant, car cela devient un mandat de gestion de fonds et non plus
Moudaraba avec la banque.

3. dans article 56, la loi cite sauf en cas de fraude, mais il faut rajouter aussi le cas de
faute grave.

4. Dans ijara wa iqtina’, Leasing, il ne doit pas y avoir d’obligation d’achat en fin de
contrat, car il faut légalement maintenir l’option d’achat ou de restitution.
5. Il faut mentionner les pénalités de retard et la partie bénéficiaire (autre que la
banque)
6. Prévoir les règles régissant les relations monétaires avec Bank Al maghrib
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اﻻﺋﺘﻤﺎن
أﺣﻜﺎم
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة

•Le projet de loi constitue l’ossature d’une législation
régissant les banques.
•Le décret d’application

de

cette

loi

et

la

réglementation bancaire subséquente préciseront les
détails requis.
• En plus du Comité Charia pour la finance, les
7. le conseil de conformité Charia issu du Conseil Supérieur des Oulémas et lui
banques participatives sont tenues de mettre en place
reportant n’est pas approprié, pour les risques de blocage et de lourdeur. Un conseil
un comité d’audit, conformément aux dispositions de
interne au système bancaire dont les composantes sont désignées par la loi est plus
l’article 67.
approprié. Merci

• ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮع
اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ
ﲣﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳍﻴﺂت
اﳌﻌﺘﱪة ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺮك
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ
أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻴﺰ اﻹﻃﺎر
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨﻜﻲ.
• أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﱵ
ﻣﺸﺮع
إﻟﻴﻬﺎ
ﻳﺘﻄﺮق
ﱂ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺈن اﳌﺎدة 57
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮك
ﺗﻌﻄﻲ
ﺗﻘﺪﱘ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت
أﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ،
وذﻟﻚ ﻣﻊ إﺻﺪار ﻣﻨﺸﻮر ﳛﺪد
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ
اﳌﻮاﺻﻔﺎت
اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت و آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ
إﱃ اﻟﻌﻤﻼء .آﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻻﺋﺤﺔ
ﲢﺪﻳﺪ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوع
ﻳﺒﻘﻰ
ﺣﱴ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﺎب
اﻹﺑﺘﻜﺎر و إدﺧﺎل ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ.
• ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ،61
ﲢﺪد ﺗﺮآﻴﺒﺔ وآﻴﻔﻴﺎت ﺳﲑ

ﺑﺎﺳﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ *ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﲠﺎ وإﳒﺎﺣﻬﺎ
,ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ *ﻏﻴﺎب ﻋﻘﻮد
اﻟﺴﻠﻢ و اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع *ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﳎﻤﻠﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻔﺼﻴﻞ:اﳌﺮﺟﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ هﺪﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
*اﻻﺑﻨﺎك ﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ دور اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺴﻜﻦ
 /ﺗﻮﻓﲑ رؤوس اﻷﻣﻮال* ...ﳓﻦ ﺑﻠﺪ ﻓﻼﺣﻲ :ﳓﺘﺎج
ﻋﻘﻮد ﺗﻮرﻳﺪ *ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ :ﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ *ﳚﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻃﺮ ﲢﻤﻞ هﻢ اﳌﺸﺮوع و
ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺄﳘﻴﺘﻪ *اﻟﱰآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ هﺪﻩ
اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري
*...ﳓﺘﺎج إﱃ ﻓﻘﻬﺎء ﺑﻨﻮك ﳚﻤﻌﻮن ﺑﲔ اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻔﻘﻬﻲ و اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
*ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺼﺪار اﳌﺮاﺳﻴﻢ و إﻻ ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺮﺟﺎء
*اﳍﻴﺄة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :ﻣﺎ هﻲ ﺗﺮآﻴﺒﺘﻬﺎ  /ﺷﺮوط
اﻻﻧﻀﻤﺎم ….
اﻟﺒﻨﻮك
ﳌﻬﺎم
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﺒﻨﻮك
*ﳑﺎرﺳﺔ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻢ ﺑﻘﻴﻮد وإﻻ ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
* اﻟﻐﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
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BENTAIBI
MOUNA
CNT agdal rabat

ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

ﳉﻨﺔ
.ﲟﺮﺳﻮم

اﻟﺒﻨﻮك
إﺣﺪاث
• ﳜﻀﻊ
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻚ
 ﻣﻦ59 اﳌﻐﺮب ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة
.ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺷﺮآﺎت
ﻟﻠﺒﻨﻮك
• ﳝﻜﻦ
60 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة
آﻞ
أو
ﺟﺰء
ﻣﺰاوﻟﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك
 آﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳍﻴﺌﺎت.اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
أﺧﺮى أن ﲤﺎرس اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ و
.اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲠﺎ
EL HOUSSINE
ELIDRISSI
Abu Dhabi
Islamic Bank

Mon commentaire couvre seulement le chapitre "Banques Participatives"
Globalement, c’est un très bon projet de loi pour les banques islamiques au Maroc,
Je vous félicite pour ce travail; Cependant il faut veiller, soit directement à travers ce
projet de loi ou bien à travers la loi des finances, à ce que le traitement fiscal (en
terme de TVA et des divers droits de timbre et d’enregistrement) réservé aux
opérations des banques participatives (acquisitions, locations, ventes, …) soit le
même que le régime fiscal des opérations financières classiques; Aussi, il faut élargir
la définition des produits pour inclure les produits phares tels que Sukuk et Istisnaa.
Vous souhaitant plein de réussite,
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•Les aspects relatifs à la fiscalité ne peuvent être pris
en charge au niveau du projet de loi bancaire. Seule la
loi de finances peut prévoir des mesures fiscales.
•L’article 57 permet aux banques de proposer d’autres
produits non prévus par ce projet de loi. Les
caractéristiques de ces produits sont fixées par
circulaires du Wali de BAM après avis du CEC et du
CCF. Par ailleurs, le fait de fixer de manière
exhaustive la liste des produits dans le projet de loi
empêcherait l’innovation et l’introduction de
nouveaux produits.
•Les aspects relatifs aux produits Sukuk seront
couverts par la loi sur la titrisation qui est en cours de
finalisation.

BILAL EL
OUARDI

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻀﺮر
 وﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎم،اﳌﻤﻜﻦ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﻋﻘﻮد اﳌﺮاﲝﺔ
24, rue chahid
ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب ﺑﺪورﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻴﺢ ﺗﻮازن
mohammed
elhabib, braness,  ﳚﺐ أن ﳛﺪد ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب،ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ
،ﺑﺸﻜﻞ دوري هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﻋﻘﻮد اﳌﺮاﲝﺔ
Tanger
ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﻌﺴﻒ اﻟﺒﻨﻮك وﺗﺴﺘﻐﻞ ﺣﺎﺟﺔ زﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮض
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺿﺮار ﲠﻢ وﺣﺒﺬا ﻟﻮ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻌﻴﺎر
.( ﰲ هﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢbarème progressif) ﺗﺼﺎﻋﺪي
HICHAM
ATMANE
Apt 3, Res
Meryem, Rue
Stokholm,
Casablanca

• ﻳﺘﻢ
ﺑﲔ
ﻣﺴﺒﻘﺎ
اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ
آﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮة
اﳌﺮاﲝﺔ
ﺑﻌﻘﺪ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
وﺳﺘﻘﻮم
.56
ﺑﺎﳌﺎدة
ﺑﺘﺘﺒﻊ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎت
وﺳﺘﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺮﺑﺢ
هﻮاﻣﺶ
ﳌﻌﺎﳉﺔ آﻞ ﺧﻠﻞ أو ﺗﻄﻮر ﳎﺤﻒ
.ﲠﺬا اﳋﺼﻮص

Article 61 : Comité charia pour la finance:
•Les décrets d’application de la loi bancaire font partie
« La composition et les modalités de fonctionnement de ce Comité sont fixées par
des priorités du gouvernement.
décret. »
Donc si ce décret ne voit pas le jour, ou bien est approuvé en retard, le comité
n’exercera pas son activité et donc les banques participatives ne pourraient exercer.
Spécifier les compétences requises dans les oulémas qui doivent faire partie de ce
comité.
Avoir cette liste connue de tous et avec une durée fixée
Article 56 :
« Ijara wa iqtinaa qui consiste en une location assortie de l’engagement ferme du
locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
S’assurer que cette formulation est conforme à la Charia avant de l’introduire dans
cette loi. La majorité des courants du Fiqhs rejettent cette formulation.

Dans la cadre d’un Contrat Ijara Wa Iqtinaa, la
promesse d’achat est contraignante (Voir la Norme 9,
article 8 alinéa 2 des normes Charia de l’AAOIFI), tant
qu’il n’y a pas de promesse.

Article 56 : Formes de financement.
•L’article 57 laisse la voie ouverte à l’introduction de
Pourquoi se limiter à 4 formes uniquement, Mourabaha, Ijara, Moucharaka et
nouveaux produits en conformité avec les préceptes
Modharaba, sachant que la Finances islamique avec ses 30 ans d’existence a pu
de la Charia.
développer plusieurs autres formes telles que : Salam, Mouzaraaa, Moughrassa etc… •En outre, la loi n’a pas à fixer de façon exhaustive la
et qui sont plus adaptées au contexte marocain (pays agricole). La demande est
liste des produits sachant que Mourabaha,
donc d’ajouter toutes formes existantes actuellement dans les finance islamique Moucharaka, Ijara et Moudaraba définis dans le
directement dans cet article en les détaillant et laisser bien évidement l’article 57 projet de loi constituent plus de 90% de l’industrie de
ouvert sur d’autres formes dans l’avenir.
la finance islamique.
‐
Avantages fiscaux:
Spécifier clairement que les banques participatives bénéficient des mêmes
avantages fiscaux accordés aux banques traditionnelles.
‐
Micro‐crédit:
•Conformément à l’article 60, les produits offerts par
Donner la possibilité de création d’organismes de micro crédit travaillant avec les les
banques
participatives
peuvent
être
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procédures des banques participatives. Spécifier clairement que les banques
participatives bénéficient des mêmes avantages fiscaux accordés aux banques
traditionnelles.

commercialisés par les banques et les sociétés de
financement. Par ailleurs, rien n’empêche que
d’autres institutions puissent exercer les activités des
banques participatives sous réserve de se conformer à
la législation et à la réglementation qui leur sont
applicables.

‐
Problème de liquidité temporaire:
•La relation entre les banques participatives et la
Si pour les banques traditionnelles, la gestion du problème de manque de liquidité
banque centrale, notamment pour les besoins de
temporaire est clair et des solutions sont offertes soit entre banques elles‐mêmes ou
refinancement, sera détaillée au niveau de la
autre, comment ce problème sera géré en cas de présence d’une seule banque
réglementation.
participative ou plusieurs mais ayant en même temps un problème de liquidité,
sachant qu’elles ne pourraient emprunter des banques traditionnelles avec intérêt.

MOHAMED
GHOLAB
Res yas 11
rabat

MOHAMMED
Rue 76 N 91 Oulf ,
Casablanca

ﺳﻼم ﺗﺎم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻻﻣﺎم وﺑﻌﺪ
 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﺪاث ﳉﻨﺔ61 ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة
 اﳌﻬﺎم62  وﲢﺪد اﳌﺎدة. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
.اﳌﻮآﻮﻟﺔ اﻟﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ
 ﻋﻠﻰ،  ﱂ ﻳﻌﻂ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اي دور: اﳌﻼﺣﻈﺔ
 ﳍﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻨﺢ،اﻻﻗﻞ اﺳﺘﺸﺎري
32 اﻻﻋﺘﻤﺎد ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﻔﻲ اﳌﺎدة
ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻄﻼع راي ﳉﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
 ﻓﺎذا آﺎن دور ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ. ﻓﻘﻂ
ﳜﺺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اوﱃ
ان ﺗﺒﺪي راﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ؟
وﺗﻘﺒﻠﻮا ﻓﺎﺋﻖ اﺣﱰاﻣﻲ

• ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺻﻔﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم رأي ﳉﻨﺔ
آﻤﺎ
.اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ
اﳌﺸﺮوع
هﺬا
ﻳﺸﱰط
اﻟﺒﻨﻮك اﺳﺘﻄﻼع رأي ﳉﻨﺔ
ﻗﺒﻞ
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﳋﺎﺻﺔ
اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
ﺗﺴﻮﻳﻖ
.ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ

Assalamo Alaykom Warahmato lahi Taala wabarakatoho
Tout d’abord merci au gouvernement d’avoir pensé au besoin du people pour les •Ces banques participent au financement de
solutions alternatives mais j’ai une question svp, Pourquoi ne pas appeler les
l’économie, selon les principes de la charia à travers
banques par la notion islamique ?
des
mécanismes
de
financement
appelés
« participatifs ».
•Dans ces banques, il existe un lien direct entre d’une
part les comptes d’investissement (dépôts) au Passif
dont la rémunération et le principal ne sont pas
garantis et d’autre part leurs affectations à l’actif sous
forme de financements telles que la Mourabaha et
l’Ijara etc.
•Les déposants bénéficient des situations favorables et
supportent les résultats défavorables, ils partagent la
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l’appellation

d’où

performance de la banque,
‘’Banques Participatives’’.

• ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺘﺢ هﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ اﳋﺎرج ،ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻓﺮوع ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺎﻟﻴﺔ

هﺬﻩ
ﻓﺘﺢ
وﳜﻀﻊ
اﳋﺎرج.
اﻟﻔﺮوع إﱃ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻄﺒﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﰲ هﺬا
اﺎل.
• ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك وﺷﺮآﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة 60
ﻣﺰاوﻟﺔ ﺟﺰء أو آﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ .آﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳍﻴﺌﺎت
أﺧﺮى أن ﲤﺎرس اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ و
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲠﺎ.
• ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷﺧﺮى،
ﻓﺈن اﳌﺎدة  57ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ إﺻﺪار
اﳌﻮاﺻﻔﺎت
ﳛﺪد
ﻣﻨﺸﻮر
اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
ﳍﺬﻩ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
إﱃ
ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ
وآﻴﻔﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻼء .آﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ
ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺣﱴ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺎب اﻹﺑﺘﻜﺎر و

ﳌﺎذا:
-اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،

 ﻋﺪم إدراج ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﺜﻞاﻟﺼﻜﻮك وﻋﻘﻮد اﻟﺴﻠﻢ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻏﲑهﺎ،

 ﻻ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺸﺎرآﺔ ﰲاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ "ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﻮدع"،

وداﺋﻊ

 ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳒﺎحﲡﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
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اﻟﻮاﱄ
اﻟﺸﺘﻮآﻲ
ﺷﺎرع ﳏﻤﺪ
اﳋﺎﻣﺲ رﻗﻢ
 264أﻓﺮاك
ﺗﻴﺰﻧﻴﺖ

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت

•

•

•

•

ﺟﺪﻳﺪة

إدﺧﺎل
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ.
ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  33-06اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻨﻴﺪ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻﺪار
اﻟﺪﻳﻮن
ﺻﻜﻮك ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ.
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
آﻌﻘﺪ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻮدع آﻤﻤﻮل
واﻟﺒﻨﻚ آﻤﺪﺑﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳌﻤﻮل
ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ
ﻋﻤﻮﻟﺔ
ﻋﻤﻞ
أﺟﻞ
ﻣﻦ
)اﳌﻮدع(
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
اﻟﺘﺪﺑﲑ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺸﺎرآﻲ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى ،ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻗﺘﺴﺎم اﻷرﺑﺎح
اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ًﺎ.
وﻓﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘ
إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ
ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻻ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳍﻴﺌﺎت
اﳌﻌﺘﱪة ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ.
اﻟﺘﺄﺧﲑﻳﺔ
اﻟﻐﺮاﻣﺎت
ﺗﻌﺪ
ذات ﺻﻔﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ أن
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻘﺪ
آﻞ
ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳉﻨﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ.

 ﻋﺪم اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑﻋﻦ أداء اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت،
 ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﱯ
وﻣﺪوﻧﺔ
اﻟﻘﻴﻢ
وﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
وﻣﺪوﻧﺔ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت
اﺳﱰﺟﺎع
وﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺠﺎرة
) ،(recouvrementاﱁ،
اﻟﺒﻨﻮك
ﺗﻌﺎﻣﻞ
آﻴﻔﻴﺔ
إﱃ
اﻹﺷﺎرة
ﻋﺪم
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻠﺐ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أو ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال،
 ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﻮل ﺧﻀﻮع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔﻟﺼﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺬي ﺗﻨﺺ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة،

 ﺿﺮورة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﲟﺴﺎواة اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯوﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻷﻓﺮاد ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﺣﻞ اﳌﺸﺎآﻞ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻟﺪى اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،
 ﺿﺮورة اﺳﺘﻌﺠﺎل اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺒﻘﻰاﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ.
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• ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻻﻟﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲜﻠﺐ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰱ إﻃﺎر هﺪا اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
.اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﳌﻐﺮب

• ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﺻﻨﺪوق
ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ
ﰲ إﻃﺎر اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن
،ﳐﺼﺼﺎ ﻟﻮداﺋﻊ هﺬﻩ اﻷﺧﲑة
وﻣﻐﺎﻳﺮا ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﲑﻩ ﻣﻦ
ﻃﺮف ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮآﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ
ﺑﺘﺴﻴﲑ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ
.131 ﰲ اﳌﺎدة
• اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺸﺮوع
إﻃﺎر
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن و
اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﺘﱪة ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
اﺳﺘﻌﺠﺎل
ﺿﺮورة
• ﺗﻌﺘﱪ
اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ
.ﺗﻔﻌﻴﻞ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺴﻮاﻧﻲ
ﺎلﰲ إﻃﺎر اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻐﺮب ﰲ ا
اﻷﺑﻨﺎك اﻟﻐﻤﺎرﺗﻲ ﳏﻤﺪ
ﺗﺪﻋﻢ
ان
اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ
اﻹﻗﺘﺼﺎدي
Souani rue 20 n 6
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻮع ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ
tanger
.ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﳊﺮة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
LAHLOU
52 rue Jbel ayachi

Salam Concernant le projet de loi sur les banques islamiques, il constitue une avancée.
Mais beaucoup de point faibles sont à relever:
1. Nous n’avons aucune information sur la qualification requise pour les ulemas qui
vont statuer sur les produits et leur formation suffisante ou pas dans fiqh al
muaamalates.
2. Rien n’est mentionné sur les pénalités de retard, riba al jaahilia, or c’est un point
crucial dans le fonctionnement des ces organismes.
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1 et 5) L’article 61 stipule que la composition et les
modalités de fonctionnement du Comité Charia pour
la finance sont fixées par décret.
2) il s’agit d’un aspect contractuel, sachant que chaque
contrat est établi en conformité avec les préceptes de

3. Aucune mention n’est faite des sukuks, pourtant cruciaux pour le financement à
court terme.
4. La relation avec la banque centrale est opaque, et nous ne savons rien de
l’utilisation qu’elle fera des fonds déposés par les banques islamiques.
5. Aucune mention n’est faite des qualifiquations requises pour être membre des
cmité sharia internes.
6. Aucune mention n’est faite du rapport qu’auront nos banques islamiques avec
l’AAOIFI et la BID. Est-ce qu’on va profiter de leur 30 années d’expérience ou bien
on va garder nos 30 années de retard pour ne jamais être un hub régional de la
finance islamique?
7. Rien n’est dis sur le takaaful, condition sine qua none de la licéité du produit
8. Il est plutôt inquiétant d’apprendre que les banques islamiques cotiseront dans un
fond de garantie qui utilise les taux d’intérêt, art 139
9. Une grande anomalie est lde faire de l’engagement d’achat à l’issue de l’ijara un
engagement ferme. Cela rend le produit haram et illicite.
Merci d’avance et bon courage

KHAIL
11. RUE
TILEMSEN, BVD
LA FRANCE,
ELJADIDA

la Charia.
3 et 7) Les aspects relatifs aux produits Takaful et
Sukuk seront couverts respectivement par le Code des
assurances et par la loi sur la titrisation qui sont en
cours de finalisation.
4) La relation entre les banques participatives et la
banque centrale, notamment pour les besoins de
refinancement, sera détaillée au niveau de la
réglementation.
6) Il est laissé au décret et à la réglementation
bancaire le soin de préciser les détails requis sur la
base des normes internationales en la matière.
8) Selon l’article 70, il est institué un fonds de garantie
des dépôts, destiné à indemniser les déposants des
banques agréées à effectuer les opérations objet du
présent titre (banques participatives), en cas
d’indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres
fonds remboursables. Ce fonds est distinct du Fonds
Collectif de Garantie des Dépôts cité à l’article 131.
Toutefois, la gestion des deux fonds sera concédée à la
même société gestionnaire (article 72).
9. dans le cadre d’un Contrat Ijara Wa iqtinaa, la
promesse d’achat est contraignante, (se référer aux
pratiques internationales en la matière notamment la
norme 9 de l’AAOIFO, article 8 alinéa 2).

:ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻦ اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻹﺟﺎﺑﺔ
وﲤﺖ
• ﺳﺒﻖ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ
اﻟﺼﻐﺮى
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت
اﺳﺘﺜﻨﺎء
- أﻧﻈﺮ
.اﳌﻄﺮوﺣﺔ
اﻷﺳﺌﻠﺔ
 ﻋﺪم إدراج ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ- ،ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻮاب ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻷﳘﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻜﻮك وﻋﻘﻮد اﻟﺴﻠﻢ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع
.اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺘﻮآﻲ
،وﻏﲑهﺎ
 ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳒﺎح،ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻮك
ﺗﻌﺎﻣﻞ
آﻴﻔﻴﺔ
إﱃ
اﻹﺷﺎرة
ﻋﺪم
اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻠﺐ
،اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أو ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال
 ﺿﺮورة اﺳﺘﻌﺠﺎل اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺒﻘﻰاﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ
 ﺿﺮورة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﲟﺴﺎواة اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ35

وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
اﻷﻓﺮاد ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﺣﻞ اﳌﺸﺎآﻞ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻟﺪى اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ،
BILAL EL
ﻋﻠﻰ إﱃ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻟﻜﺮام أﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻼم
اﻹﺟﺎﺑﺔ
وﲤﺖ
• ﺳﺒﻖ
OUARDI
أﻧﻈﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ ،ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﺧﱪآﻢ
اﳌﻄﺮوﺣﺔ.
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻮاب ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺔ
24, rue chahid
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15ﺷﺘﻨﱪ  2012ﺣﻮل ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺸﺘﻮآﻲ.
mohammed
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  34.03اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
elhabib, braness,
واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﺘﱪة ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ،واﻟﱵ ﲤﻴﺰت ﲟﺸﺎرآﺔ
tanger
ﻧﻮﻋﻴﺔ وﲟﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش .وﻗﺪ ﲤﺖ اﻹﺷﺎرة
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ
ﻋﱪ إدراج ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ وإﺣﺪاث هﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ
ﺷﺮﻋﻴﺔ...اﱁ ،آﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،إﱃ
ﺿﻌﻒ هﺬﻩ اﳌﺴﻮدة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت
واﻵﻣﺎل اﳌﻌﻘﻮدة وإﱃ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﰎ
اﺧﺘﺰاﳍﺎ ﰲ اﳌﺴﻮدة اﳌﺬآﻮرة آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺟﺪ
اﻻﺣﱰازﻳﺔ .وﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮاردة ﰲ اﳊﻠﻘﺔ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ
إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ - :اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺼﻐﺮى ﻣﻦ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - ،ﻋﺪم إدراج ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻜﻮك وﻋﻘﻮد اﻟﺴﻠﻢ
واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻏﲑهﺎ - ،ﻻ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك
ﻣﺸﺎرآﺔ ﰲ وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ "ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ
ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﳌﻮدع" - ،ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﲔ
ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳒﺎح ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ- ،
ﻋﺪم اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ
ﻋﻦ أداء اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت - ،ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﱯ وﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت وﺑﻮرﺻﺔ
اﻟﻘﻴﻢ وﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻗﺎﻧﻮن اﺳﱰﺟﺎع اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت
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 ﻋﺪم اﻹﺷﺎرة إﱃ آﻴﻔﻴﺔ- ، اﱁ،(recouvrement)
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮآﺰي ﻣﻦ
 ﻏﻴﺎب- ،أﺟﻞ ﺟﻠﺐ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ أو ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﻮل ﺧﻀﻮع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق
ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺬي ﺗﻨﺺ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
 ﺿﺮورة ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ- ،اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻻﻣﺘﻴﺎزات
وﺗﻌﻤﻴﻢ
اﻟﻀﺮﻳﱯ
اﻟﻌﺐء
ﲟﺴﺎواة
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﰲ إﻃﺎر
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
اﳌﺸﺎآﻞ
وﺣﻞ
،ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻘﺮوض
 ﺿﺮورة- ،ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻟﺪى اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﺳﺘﻌﺠﺎل اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
.ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ
HAITAMI
MOHAMMED
N° 8 Rue n° 3 Lot.
Beverly
Casablanca 20150

Le Titre III relatif aux banques participatives n’a pas traité des modalités de
refinancement de ces banques et n’a pas consacré le recours au SUKUK à l’instar des •Les aspects relatifs aux Sukuk seront couverts par la
loi sur la titrisation qui est en cours de finalisation.
produits de financement qu’il a énumérés (Mourabaha ‐ Moudaraba ‐ Ijara) ou
encore l’accès au marché financier. Sans un cadre légal permettant à ces banques de
lever des capitaux sur le marché et pas seulement auprès de la clientèle, le succès de •Les banques participatives sont considérées comme
partie intégrante du système bancaire, sachant que
ces banques sera hypothéqué.
les banques non participatives peuvent exercer les
Par ailleurs, obliger ces banques à faire partie du GPBM qui est une instance de
activités des banques participatives. Par conséquent,
banques classiques peut être en contradiction avec le concept de banque
il serait opportun que toutes les banques adhérents à
participative.
la même association au sein de laquelle des comités
N’aurait‐il pas fallu créer une instance spécifique pour ces banques comme c’est le
spécialisés peuvent être institués.
cas pour l’APSF, avec une passerelle vers le GPBM ?
Dés lors que le GPBM est une association de concertation avec les autorités
monétaires, la voix des banques participatives risque d’être étouffée, puisque
l’association est composée en majorité de banques classiques.
La Loi pourrait au moins, si elle décide de maintenir le GPBM comme association
unique, réserver légalement la Vice Présidence à un représentant de banque
participative.

ﺳﺆاﱄ هﻮ هﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﲦﺔ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﻋﺒﺪ اﻹﻟﻪ أﻣﲔ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲣﻔﻴﺾ آﻠﻔﺔ اﻗﺘﻨﺎء
talborjt 128
اﻟﻌﻘﺎر ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ أم أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﺒﻘﻲ
Agadir
ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﳑﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ
اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) ﻧﻘﺼﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﺼﻔﺎء(؟
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 ﻓﺈن،• ﰲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ
ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ
 ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﻨﺺ2009
ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮﺳﻮم
 و ﰲ.ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎهﺪة واﺣﺪة

 ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن،ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق
 ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت2010 اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﰎ،ﲥﻢ ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ
ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﳍﺬﻩ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ
.اﻟﻌﻘﻮد
MIMOUN
ZBAYAR
Lot 4094,
Lotisement Al
Wifaq TEMARA

ABDELMOUTTAL
IB
131 AUGUSTIN
SURZAC IMM
ISMAILLIA N 4
ETAGE 1 BD
MOULAY ISMAIL
ROCHE NOIRES
CASABLANCA

Le projet de loi en question prévoit la création à l’article 61 d’un comité dénommé •Le champ d’application des missions du Comité
Comité charia pour la finance dont les missions sont fixées par l’article 62. Si ce
Charia pour la Finance s’étend à toutes les
comité concerne tous les opérateurs du secteur financier, il faut rédiger l’article 62
institutions offrants des produits ou des services
sur cette base. Dans ce cas, la nouvelle rédaction sera comme suit: Le Comité charia
conformes à la Charia, tel que précisé par l’article 63
pour la finance a notamment pour missions de : ‐ se prononcer sur la conformité à
du projet de loi.
la Charia des opérations et produits offerts au public ; ‐ répondre aux consultations
des opérateurs sur le marché financier ; ‐ donner un avis préalable sur le contenu
des campagnes de communication des opérateurs sur le marché financier; ‐
proposer toute mesure de nature à contribuer au développement de tout produit ou
service financier conformes à la Charia. Cette nouvelle rédaction évitera de prévoir
dans les lois régissant les autres opérateurs des dispositions similaires à celles
relatives aux banques participatives. C’est le cas notamment des entreprises
d’assurance lorsque le code des assurances sera revu pour prévoir les assurances
Takaful.
Par ailleurs, je soulève une question de fond quant à la création de l’article 61 dans
la mesure où la création du Comité charia est du ressort du Conseil des Ouléma et
ce, en application de l’article 8 du dahir précité. A cet égard, une concertation avec
cette institution s’impose et la décision de création dudit comité devrait émaner de
ce Conseil.
Salam J’ai lu globalement votre projet loi sur les banques, je respecte la démarche Première remarque : le Comité Charia pour la
entreprise Mes remarques sont les suivantes ,concernant les modes de paiement à Finance est créée, conformément à l’article 61, au sein
titre d’exemple les effets et prélèvement grâce aux modifications indiquées dans le du Conseil Supérieur des Ouléma placé sous la tutelle
projet loi, ses changements donneront une certaine crédibilité à ses modes de et présidé par Sa Majesté conformément aux
paiement 2ème remarques concernant les banques participative Un avis personnel dispositions du dahir n°1‐03‐300 du 2 rabii I 1425 (22
sur le sujet c’est une nouvelle industrie des finances qui relancera l’économie avril 2004).
nationale affectée par l’effet de ralentissement de l’économie mondiale, de ce fait ce L’article 61 stipule que la composition et les modalités
courage pour introduire je dirai ce nouveau modèle économique est respectable. A de fonctionnement du Comité Charia pour la finance
noter que des idée et ou recommandation peuvent être émise dans ce projet loi et sont fixées par décret.
ce la création d’un organisme autonome et ce afin de veiller au respect de la
conformité des banques de shariâa (Autre que (l’organe dépendant de BAM)
Deuxième remarque est de veiller à un encouragement fiscale en évitant la double
taxation
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Deuxième
imposition

remarque : pour éviter la double
aux
droits
d’enregistrement
des

acquisitions par voie de « Mourabaha », l’article 7 de la
loi de finances n° 40‐08 pour l’année budgétaire 2009
a prévu l’application des droits d’enregistrement une
seule fois lors de l’acquisition par l’établissement
bancaire, en considération de lu principe de la
neutralité de l’impôt.
Troisième remarques :Pensez à favoriser la flexibilité de la réglementation de la
bourse en lançant l’indice de performance liée au banque islamique ,permettre aussi
la vente et achat des différents produit ex(SKOUK) liée à la FI dans le marché des
blocs et marché secondaire de la bourse de Casablanca.
Quatrième remarques Pensez à créer un organisme autonome pour veiller à
l’étude du problème de liquidité des banques participative.

Cinquième remarque : Pensez à l’élaboration du cahier charge conditionnée
Formation, étude performance , conformité comptable aux normes des finance
islamique de chaque banque demandant l’agrément d’installation au Maroc.

Sixième remarques : pensez à la promotion de la formation de la finance
islamique. Et je souhaite un bon courage à tout les membres de gouvernement qui
ont initié ce projet loi.Wa Salam Lotfi employe de banque.

MAHMOUD
DAAZIZ

Quatrième remarque : La relation entre les banques
participatives et la banque centrale, notamment pour
les besoins de refinancement, sera détaillée au niveau
de la réglementation.
Cinquième remarque : les banques participatives
sont soumises aux conditions d’octroi d’agrément
fixées par Bank Al‐Maghrib, sont tenues de
transmettre des rapports annuelles sur la conformité à
la Charia au Comité Charia pour la Finance, et enfin
sont soumises aux contrôle et à la supervision de Bank
Al‐Maghrib. Ces mesures garantissent la conformité
aux normes de la finance islamique.

إن هﻞ ﳝﻜﻦ اﻻﻗﱰاض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة رﺑﻮﻳﺔ أم هﻲ ﳎﺮد
 ﻋﻠﻰ52 • ﺗﺸﲑ اﳌﺎدة
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ﻣﺆهﻠﺔ اﺑﻨﺎك ﺗﺸﱰي و ﺗﺒﻴﻊ ﺣﺴﺐ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﳌﺮﺟﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ

اﳌﺸﺎر
اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﳌﺰاوﻟﺔ
إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ أﻋﻼﻩ
ﻻ
ﲟﺎ
اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ
ﺑﺼﻔﺔ
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
وآﺬا اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ
.ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة أﺧﺬا أو ﻋﻄﺎء

اورﻳﺮ اآﺎدﻳﺮ

ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب

Troisième remarque :Les aspects relatifs aux Sukuk
seront couverts par la loi sur la titrisation qui est en
cours de finalisation.

اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ و أﻓﺘﺨﺮ ﲟﻐﺮﺑﻴﱵ أود أن
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أﺳﺌﻠﻜﻢ هﻞ ﺗﺮﺿﻮن أن ﻳﻨﻘﺺ أﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ دﻳﻨﻜﻢ
اﻻﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺷﺊ؟ و أﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﻦ أﻗﺒﻞ ﻧﻘﺼﺎ ﻣﻦ دﻳﲏ
اﻟﺒﻨﻮك
ﺗﻜﻮن
ﺑﺄن
أﺻﺮ
ﳍﺬا
و
هﻮﻳﱵ
و
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ %100إﺿﺎﻓﺔ اﱃ آﻮﺎ ﻣﺴﺘﻔﻠﺔ وﺣﺮة.
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