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RECOMMANDATIONS POLITIQUES DE LA  

18ème RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COOPÉRATION  

FINANCIÈRE DU COMCEC  

 

Le Groupe de travail sur la coopération financière du COMCEC (GTCF) a tenu avec succès sa 18ème 

réunion le 3 octobre 2022, dans un format uniquement virtuel, avec le thème des "Efforts de 

normalisation dans la finance islamique". Au cours de la réunion, le GTCF a délibéré sur les 

recommandations politiques relatives à l'amélioration des efforts de normalisation dans le secteur de 

la finance islamique. À la lumière des principales conclusions du rapport et des délibérations intenses 

de la 18ème réunion, le groupe de travail a formulé les recommandations de politique générale 

suivantes: 

Recommandation politique 1:  Élaborer un plan directeur stratégique complet qui définit 

clairement les exigences de normalisation et d’harmonisation (aux niveaux mondial et local). 

Raisonnement: Le succès de l'industrie des services financiers islamiques (IFSI) dépend de 

l'élaboration d'un plan directeur complet avec une orientation stratégique claire reflétée dans les 

plans, les stratégies et les politiques des agences gouvernementales et des organisations 

d'autorégulation représentant les parties prenantes de l'industrie. Une fois la normalisation 

institutionnalisée, les politiques, directives et lignes directrices seront axées sur la réalisation de 

cet objectif stratégique.  

 

Recommandation politique 2:  Établir un cadre de gouvernance centralisé de la Charia pour 

garantir la conformité de l'industrie des services financiers islamiques aux normes relatives aux 

produits de la Charia , à la résolution des litiges et à l'établissement de rapports. 

Raisonnement: Un cadre de gouvernance de la Charia à deux niveaux renforcerait la confiance 

du public dans l'écosystème de la finance islamique grâce à des freins et des contrepoids 

appropriés, en assurant la cohérence et l'uniformité des pratiques de l'industrie et la conformité 

des opérations de marché avec les principes de la Charia. Alors que les conseils de la Charia au 

niveau des institutions sont chargés de surveiller les opérations commerciales courantes, le rôle 

du Conseil central de la Charia au niveau de la juridiction est d'émettre des décisions générales et 

larges de la Charia  (fondées sur des principes) et d'examiner les nouveaux contrats et produits 

de la finance islamique.  Le Conseil central de la Charia servira les intérêts de toutes les parties 

prenantes en s'assurant que les institutions financières islamiques (IFI) mettent dûment en 

œuvre les normes, règlements et résolutions de la Charia. En outre, le Conseil central de la Charia 

contribuerait au règlement des litiges en fournissant des éclaircissements et une interprétation 

correcte de la Charia sur toute question controversée relative au droit commercial islamique 

portée devant une juridiction ou un tribunal arbitral. 

 

Recommandation politique 3: Assurer une révision périodique des normes afin qu'elles 

reflètent la dynamique et les besoins actuels du marché. 

Raisonnement:  Afin de s'assurer que les marchés sont dynamiques, efficaces, compétitifs et 

innovants, le processus de normalisation ne devrait pas être rigide. Une révision périodique des 

normes reflétant les demandes de l'industrie profiterait à toutes les parties prenantes, ce qui 

pourrait être réalisé en introduisant une plateforme spéciale (réunions, périodiques, etc.) pour 

discuter des questions connexes. 
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Recommandation politique 4: Améliorer les cadres juridiques, réglementaires et de 

surveillance afin de créer des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du 

marché. 

Raisonnement: Il est nécessaire de créer des conditions de concurrence équitables pour tous les 

acteurs du marché afin d'assurer la neutralité fiscale afin que les transactions financières 

islamiques ne soient pas taxées différemment des transactions conventionnelles. En outre, la 

simplification de la documentation juridique liée à la finance islamique et l'harmonisation des 

cadres juridiques, réglementaires et de surveillance rendront la normalisation plus efficace. 

 

Recommandation politique 5: Améliorer la coordination entre les organismes de 

réglementation et les organismes internationaux de normalisation. 

Raisonnement: Un système efficace de coopération entre les organismes de surveillance devrait 

être mis en place pour coordonner l'élaboration des normes et assurer leur conformité et leur 

application. Le développement d'une communication constructive entre les organismes 

internationaux de normalisation islamique (tels que l'AAOIFI, l'IFSB et l'IIFM et tout autre 

organisme de normalisation pertinent qui pourrait être créé à l'avenir dans le but de normaliser 

les produits et les pratiques de la finance islamique) et les régulateurs nationaux, ainsi que son 

amélioration continue, garantiront une adaptation et une adoption sans heurts des normes 

internationales à l'écosystème national. En outre, la représentation adéquate des pays membres 

dans les organismes internationaux de normalisation serait une condition préalable à la prise en 

compte des directives spécifiques à chaque pays pour l'adaptation d'une norme spécifique.  La 

création de comités de recherche et de travail nationaux et internationaux dédiés à 

l'harmonisation et à la normalisation internationales peut aider à réduire les divergences et à 

obtenir une plus grande connectivité en comblant le fossé entre les acteurs industriels locaux et 

internationaux. L'OCI pourrait fournir une plate-forme de collaboration, de coordination et de 

discussion sur les activités liées à la normalisation et à l'harmonisation de la finance islamique et 

offrir une assistance financière et technique dans cette direction. Cette plateforme aiderait 

également à concevoir des plans directeurs stratégiques pour le développement de l'IFSI avec une 

normalisation/harmonisation intégrée, offrant des programmes de formation et de dialogue 

politique pour les régulateurs. Elle pourrait également jouer un rôle important dans le règlement 

des différends concernant les questions transfrontalières liées aux IFSI, notamment sous les 

auspices du nouveau centre d'arbitrage de l'OCI situé à Istanbul.1 

Recommandation politique 6: Développer un capital humain de qualité en incluant des 

modules liés à la normalisation dans les programmes d'enseignement supérieur, en organisant 

des formations et des séminaires et en introduisant l'accréditation des programmes 

universitaires de finance islamique. 

Raisonnement: Le succès de la normalisation en finance islamique repose en grande partie sur 

le développement du capital humain, c'est pourquoi les experts en finance islamique, tels que les 

érudits de la Charia , les juristes et les régulateurs, devraient avoir pour priorité de développer 

leur capacité de connaissance. Les exigences minimales de qualification devraient être fixées pour 

les membres des conseils consultatifs de la Charia, qui sont également tenus de suivre les modules 

de développement professionnel continu, avec un accent particulier sur les domaines liés à la 

normalisation. En outre, la mise en place d’une agence internationale d’accréditation académique 

                                                                 
1 Pour plus de détails, veuillez consulter: https://www.mondaq.com/turkey/arbitration-dispute-resolution/897458/organization-
of-islamic-cooperation-arbitration-center-established-in-istanbul  

https://www.mondaq.com/turkey/arbitration-dispute-resolution/897458/organization-of-islamic-cooperation-arbitration-center-established-in-istanbul
https://www.mondaq.com/turkey/arbitration-dispute-resolution/897458/organization-of-islamic-cooperation-arbitration-center-established-in-istanbul
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pour la « licence » des programmes académiques de finance islamique dans le monde répondra 

aux besoins de normalisation de l’industrie ainsi que de s’assurer que les diplômés de finance 

islamique ont les connaissances, les compétences et les attributs requis pour le domaine. 

 

Moyens disponibles pour réaliser les recommandations politiques: 

 

Le Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière Lors de ses réunions 

ultérieures, le groupe de travail pourrait travailler de manière plus détaillée sur les domaines 

d'action susmentionnés.  

Financement des Projets du COMCEC: Dans le cadre du financement des projets du COMCEC, le 

Bureau de Coordination du COMCEC lance un appel à propositions de projets chaque année. Avec 

le Financement des Projets du COMCEC, les pays membres participant aux Groupes de Travail 

peuvent soumettre des projets de coopération multilatérale à financer au moyen de subventions 

par le Bureau de coordination du COMCEC. Pour concrétiser les recommandations politiques 

mentionnées ci-dessus, les pays membres peuvent utiliser le mécanisme de financement de 

projets du COMCEC. Ces projets peuvent inclure l'organisation de séminaires, de programmes de 

formation, de visites d'étude, d'échanges d'experts, d'ateliers et de préparation d'études 

analytiques, d'évaluations des besoins et de matériels/documents de formation, etc.  


