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Décret n° 2-16-955 du 19 rabii II 1438 (18 janvier 2017) approuvant 
le contrat conclu, le 23 aofit 2016, entre le Royaume du 

Maroc et la KfW, pour la garantie du prét d’un montant 
de cent trente millions d’euros (130.000.000 d’euros), 

consenti par ladite Institution a l’Office national de 

Pélectricité et de eau potable (ONEE) pour le financement 

du projet « Programme Eolien intégré 1000 MW : Phase II- 
Parcs éoliens aux sites Tanger II, Midelt et Jbel Lahdid ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances n° 26-81 
pour l’année budgétaire 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 
du 5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
loriginal du présent décret, le contrat conclu, le 23 aoat 2016, 

entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prét 
d’un montant decent trente millions d’euros (130.000.000 d’euros), 
consenti par ladite Institution a l’Office national de 
V’électricité et de l’eau potable (ONEE) pour le financement 
du projet « Programme Eolien intégré 1000 MW : Phase II- 
Parcs éoliens aux sites Tanger II, Midelt et Jbel Lahdid ». 

ART. 2. — Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 19 rabii I] 1438 (18 janvier 2017). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussAID. 

  
  

Décret n° 2-16-1038 du 19 rabii I] 1438 (18 janvier 2017) 

approuvant le contrat conclu, le 26 décembre 2016, entre 
le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prét 
d’un montant de vingt millions d’euros (20.000.000 d’euros), 

consenti par ladite Institution a Office national de 
Pélectricité et de l’eau potable (ONEE) pour le financement 

du projet « Appui au programme national d’assainissement 

(PNA I) ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe I de larticle 41 de la loi de finances n° 26-81 

pour année budgétaire 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 

du 5 rabii I 1402 (1 janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de ’économie et des finances,   

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
Voriginal du présent décret, le contrat conclu, le 26 décembre 2016, 
entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prét 
d’un montant de vingt millions d’euros (20.000.000 d’euros), 
consenti par ladite Institution a l’Office national de l’lectricité 
et de l’eau potable (ONEE) pour le financement du projet 
« Appui au programme national d’assainissement (PNA I) ». 

ART. 2. — Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 19 rabii II 1438 (18 janvier 2017). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Il’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussAID. 

  
  

Décret n° 2-16-1039 du 19 rabii II 1438 (18 janvier 2017) 
approuvant le contrat conclu, le 26 décembre 2016, entre le 
Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du prét d’un 
montant de soixante millions d’euros (60.000.000 d’euros), 
consenti par ladite Institution a la MOROCCAN | 
AGENCY FOR SUSTAINABLE ENERGY (MASEN) 
pour le financement du projet « Plan Solaire Marocain, 
Complexe Solaire d’Ouarzazate, projet centrale 
photovoltaique NOORo IV ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe I de article 41 de la loi de finances n° 26-81 

pour année budgétaire 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 
du 5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

Voriginal du présent décret, le contrat conclu, le 26 décembre 2016, 

entre le Royaume du Marocet la KfW, pour la garantie du prét 

d’un montant de soixante millions d’euros (60.000.000 d’euros), 

consenti par ladite Institution 4 la MOROCCAN AGENCY 

FOR SUSTAINABLE ENERGY (MASEN) pour le financement 

du projet « Plan Solaire Marocain, Complexe Solaire d’Ouarzazate, 

projet centrale photovoltaique NOORo IV ». 

ART. 2. ~ Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 19 rabii II 1438 (18 janvier 2017). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 
et des finances, 

MoHAMMED BoussalD.
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Arrété du ministre délégué auprés du Chef du gouvernement 
chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 147-17 

du 1° joumada I 1438 (30 janvier 2017) modifiant et 

complétant ’arrétén° 771-13 du 18 rabii I] 1434 (1* mars 2013) 

relatif 4 ’homologation des prix de vente au public des 

tabacs manufacturés. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU 

GOUVERNEMENT CHARGE DES AFFAIRES GENER ALES 

ET DELA GOUVERNANCE,, 

Vu le décret n° 2-13-836 du 9 moharrem 1435 (13 novembre 2013) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre 
délégué auprés du Chef du gouvernement chargé des affaires 
générales et de la gouvernance ; 

Vu l’arrété du ministre délégué auprés du Chef 
du gouvernement chargé des affaires générales et de la 
gouvernance n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1 mars 2013) 

relatif 4 l’homologation des prix de vente au public des tabacs 
manufacturés, tel qu’il a été modifié et completé ; 

Aprés avis de la commission chargée de l’homologation 
des prix des produits de tabac manufacturé, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 15 février 2017 : 

- les produits de tabac manufacturé figurant sur le 
tableau n° | annexé au présent arrété sont supprimés de 
la liste des produits de tabac manufacturé dont les prix 
de vente au public sont homologués, annexée a l’arrété 
susvisé n° 771-13 du 18 rabii I 1434 (1* mars 2013) ; 

— les produits de tabac manufacturé figurant sur le 
tableau n° 2 annexé au présent arrété sont ajouteés a la 
liste des produits de tabac manufacturé, visée ci-dessus. 

ART. 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1°" joumada I 1438 (30 janvier 2017). 

MOHAMMED LOUAFA. 

* * 

ANNEXE N° 1 

Produits supprimés de la liste des produits de tabac 

manufacturé dont les prix de vente au public sont homologués 
  

  
  

        

PRIX PUBLIC 
LIBELLE (EN DH) 

Cigarettes brunes 

Fox 12,00 

kK *K 

ANNEXE N° 2 

  

Produits ajoutés 4 la liste des produits de tabac manufacturé 

dont les prix de vente au public sont homologués 

  

  
  

      

PRIX PUBLIC 
LIBELLE (EN DH) 

Cigarettes blondes 

Fox | 20,50 
      Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6543 du 15 joumada I 1438 (13 février 2017). 
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Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre 
de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres, ministre de 
Venseignement supérieur, de la recherche scientifique 
et de la formation des cadres par intérim n° 008-17 du 
28 rabii I 1438 (28 décembre 2016) modifiant et complétant 
Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de docteur en médecine. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

LIENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DELA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 

mandatant des membres du gouvernement pour assurer 

l’intérim de certains de leurs collegues ; 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 
au diplome de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et 
completé ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 6 décembre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de !’Ordre national des 
médecins,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus. 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Qualification de docteur en médecine générale, délivrée 

« par l’Académie de médecine de Dnipropetrovsk — 

« Ukraine - le 11 juin 2014, assortie d’un stage de deux 

«années, validé par la Faculté de médecineet de pharmacie 

« de Marrakech - le 15 novembre 2016. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rabii I 1438 (28 décembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALLI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6542 du 11 joumada I 1438 (9 février 2017). 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 37-16 du 6 hija 1437 (8 septembre 2016) 

relative 4 ’émission «4.b4 4J¥» diffusée par la société 
« MFM RADIO TV ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aoat 2002) portant création de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11,15 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, 
notamment son article 2 (section 2) ; 

Vu le cahier des charges de la société « MFM RADIO 
TV », notamment ses articles 20.1 et 34.2 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 

a l'instruction effectuée par la Direction Générale de la 

Communication Audiovisuelle au sujet de [émission 

«Abels 4%» diffusée par le service radiophonique Casa FM 

édité par la société « MFM RADIO TV », 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 

des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité 

de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble 

dobservations concernant l’émission «4sbla 4S¥» diffusée 

par le service radiophonique Casa FM édité par la société 

« MFM RADIO TV » ; 

Attendu que le suivi a permis de relever ce qui suit au 
sujet de l’émission : 

— Durant l’édition du 6 mai 2016, une couverture de 
exposition internationale « Cosmet Expo », dédiée 
aux produits cosmétiques a été diffusée. Lémission 
comprenait des interviews avec les professionnels 
présents a l’exposition, notamment Madame « Leila 
HADIOUI », en sa qualité d’égérie de l’exposition et 
de la marque commerciale de produits cosmétiques 
« Flormar », mais aussi de Monsieur « Amine 
TETOUANI », représentant la méme société. Au 
cours de ces interviews, l’animatrice de l’émission et 

ses invités ont utilisé des termes tels que: 

15] to cgay ee cll ULM t>Ig jgeti psiay LglaiS LL&i» 

Lily 2) a ppatit phe NAS pb pg ppetiKa slyct| ot pp liS cgintdt 

ys .iglilie Le eSpace .le produit ila Hum ify Yds didgio 

AuiSy cstlyesre Lag lye ptlaizég Le Lif Ml dake pot lyst opt 
dp epeb 4>Ledl Loge   

elle se déma- b1>9 (ys Sle SY jlol Iglgai Igtéi gsle » 

bensiS lle ley pile * ybadll Yo les lingettes, 4SJy quille 

en Ubs maquillage syxtS lagygrw lle agsleall dally thoy 

cstle vraiment MLamaquillage sli chaquess profondeur 

Flormar».» Juale3en1 Hs jutilise je suis légérie maisug> 

Hest juste magnifique 

4.3 en méme temps gommant donc Sle; sliced! sly 448 

‘«maquillage tle 3 clyalld 9b un gommage dle 

— Par ailleurs, durant l’édition du 2 juin 2016, l'animatrice 

de I’émission a présenté une séquence publicitaire relative 

au numéro du mois de ramadan du magazine « dobl4 4JY » 

incluant des informations sur des sujets abordés dans ledit 

numéro, en utilisant sa propre voix. Elle a ainsi considéré que 

le magazine était «isl» «dail» et «4 leh! JS Wold § lo», tout 

en faisant I’éloge de la rédactrice en chef dudit magazine qui _ 

était présente sur le plateau, notamment en opinant que ses 

idées « j.¢ » le magazine et le hisse « 4ai/! 3 ». 

De plus, l’édition précitée a contenu des termes tels que : 

«Aalold UY» alee Shs ol latls cla! geuS Wed Yad i» 

Shs Ae gare did OY grigg et Shs stall Ska gaitdy gute ag 

BS Ln gtdtg gale Ul Glas paid eilraill 

Asolo Ld UY» Alors guitds gudias ayyols el all Crags gl gle Lay 

egglacany yet JUS Als ape Gold Lage BAS ele! Lad ci 

Attendu que l’article 2 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle dispose que . « Pour l'‘application 

des dispositions de la présente loi, constitue - 

1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé 

ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, 

des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou 

autre contrepartie, destinée a informer le public ou a attirer son 

attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou 

services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation 

générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer 

la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. 

Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en 

yue de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou 

en vue de la fourniture de services contre reémunération ;
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2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou 

visuelle, de maniére explicite ou implicite, de marchandises, de 
services, dunom, de la marque ou des activités d’un producteur 
de marchandises ou d’un prestataire de services dans des 
programmes, lorsque cette présentation est faite de fagon. » ; 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe de 
liberté d’expression, ainsi que du droit de tout opérateur de 
concevoir librement ses programmes et de choisir les modalités 
de leur diffusion, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, les deux éditions contenaient la 
présentation sonore de la marque commerciale des produits 

cosmétiques « Flormar » ainsi que du magazine « dabls UY » de 
facon récurrente et claire, pouvant étre considérée comme 

volontaire eu égard a la qualité des intervenants, au contexte de 
l’émission et a la nature du discours utilisé par la présentatrice. 
Et ce, en plus de l’association a une telle démarche de termes 
élogieux pouvant étre considérés comme destinés a informer 
et A attirer l’attention d’au moins une partie du public, dans 
un contexte susceptible d’induire le public en erreur sur la 
nature d’une telle présentation. De ce fait, les passages précités 
desdites éditions réunissent les éléments constitutifs d’une 

publicité clandestine ; 

Attendu que, le contenu des deux éditions précédemment 
mentionnées réunissent l’ensemble des éléments constitutifs 
d’une publicité clandestine objet de l’interdiction édictée par 
l’article 20.1 du cahier des charges qui dispose que : 

« LOpérateur s’engage a ne pas diffuser de la publicité 
clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies 
aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la loi n° 77-03 

mentionnée précédemment. » ; 

Attendu que, la présentation de la séquence publicitaire 

dédiée au magazine « d.bla JY » par l’animatrice tombe sous 
le coup de l’interdiction édictée par l’article 20.1 du cahier 
des charges qui dispose que : « (...) LOpérateur interdit a ses 
journalistes de participer 4 toute publicité commerciale. » ; 

Attendu qu’il a été adressé, en date du 11 juillet 2016, 

deux demandes d’explications a l’opérateur « MFM RADIO 
TV », concernant les deux éditions précitées, eu égard aux 

observations enregistrées ; 

Attendu que, la Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle, a regu en date du 10 aoat 2016, une lettre de 

lopérateur « MFM RADIO TV » contenant un ensemble 

d’informations sur les observations enregistrées concernant 
Védition du 6 mai 2016, sans présenter de réponse ou 
d’informations relatives 4 l’édition du 2 juin 2016 ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 

que : 

« En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 
ou prescriptions applicables au Service ou a l'Opérateur, et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer al’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

¢ L'avertissement ;   

* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 
du programme pendant un mois au plus; (...) ». 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre 

les mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur « MFM 
RADIO TV »; 

PAR CES MOTIFS : 

1. Déclare que la société « MFM RADIO TV », a enfreint 
les dispositions relatives a la publicité ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la société 

« MFM RADIO TV »; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur dpe la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 6 hija 1437 (8 septembre 2016), 
tenue au siége de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  
  

Décision du CSCA n° 38-16 du 6 hija 1437 (8 septembre 2016) 
relative a l’émission «1.24 cu» diffusée par la société 
« RADIO PLUS ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 

(31 aodt 2002) portant création de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11,15 et 16) et 16; 

Vu la loi n® 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), tel que modifiée et complétée, 

notamment son article 2 (section 2) ; 

Vu le cahier des charges de la société « RADIO PLUS », 

notamment ses articles 20.1 et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 

a linstruction effectuée par la Direction générale de la 

communication audiovisuelle au sujet de l’émission «1420 1» 

diffusée par le service radiophonique « RADIO PLUS ». 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 

des programmes des services audiovisuels, la Haute autorite 

de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 

d’observations concernant l’émission «y2. cu» diffusée par 
le service radiophonique « RADIO PLUS » ;
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Il a été relevé lors des éditions du 28 avril, ainsi que des 
5 et 19 mai 2016, l’utilisation de termes tels que: 
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Attendu que l’article 2 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle dispose que : « Pour l’application 
des dispositions de la présente loi, constitue : 

1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé 

ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, 
des discours écrits ou verbaux, diffusé contre rémunération ou 
autre contrepartie, destinée a informer le public ou a attirer son 
attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou 
services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation 
générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer 
la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. 
Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue 
de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue 
de la fourniture de services contre rémunération ; 

2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou 
visuelle, de maniére explicite ou implicite, de marchandises, de 
services, dunom, de la marque ou des activités d'un producteur 
de marchandises ou d'un prestataire de services dans des 
programmes, lorsque cette présentation est faite de fagon. » 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe de 
liberté d’expression ainsi que du droit de tout opérateur de 
concevoir librement ses programmes et de choisir les modalités 
de leur diffusion, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, et abstraction faite, d’une part, de 
la nature de !’émission qui vise 4 présenter des conseils de 
beauté et, d’autre part, de la nature des services proposés par 
lenseigne commerciale « jixs dalle», les editions préecédemment 
mentionnées contenaient une présentation sonore claire 
d’une marque commerciale, pouvant étre considérée comme 
volontaire eu égard a la qualité des intervenants, au contexte de 
l’émission et a la nature du discours utilisé par la présentatrice, 
ainsi que l’invitation du public a bénéficier d’un desdits 

services. Et ce, en plus de l’association a une telle démarche 
de termes élogieux pouvant étre considérés comme destinés 
a informer et a attirer l’attention d’au moins une partie du 
public, dans un contexte susceptible d’induire le public en 
erreur sur la nature d’une telle présentation. De ce fait, le 

contenu audiovisuel précité réunit les éléments constitutifs 
d’une publicité clandestine ; 

Attendu que, le contenu des passages des éditions 

précédemment mentionnées réunit l’ensemble des éléments 

constitutifs d’une publicité clandestine et se trouvent donc 

sujet a l’interdiction édictée par l’article 20.1 du cahier des 

charges qui dispose que : 

« L’Opérateur s’engage a ne pas diffuser de la publicité 
clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux 

articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la loin° 77-03 mentionnée 

précédemment . » ; 

Attendu que, une demande d’explication a été adresse 

a Vopérateur « RADIO PLUS » eu égard aux observations 

enregistrées et demeurée sans réponse ;   

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que: 

« Encas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

* Liavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 
du programme pendant un mois au plus; (...) ». 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur « RADIO 
PLUS » ; 

PAR CES MOTIFS : 

1 — Déclare que la société « RADIO PLUS », a enfreint 
les dispositions relatives a la publicité ; 

2 - Décide d’adresser un avertissement 4 la société 
« RADIO PLUS » ; 

3 — Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « RADIO PLUS » et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 6 hija 1437 (8 septembre 2016), 

tenue au siége de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  
  

Décision du CSCA n° 39-16 du 6 hija 1437 (8 septembre 2016) 

relative 4 Pémission « MORNING DE MOMO » diffusée 

par la société « HIT RADIO ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 

(31 aoat 2002) portant création de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle, tel que modifié et complete, 

notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16; , 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 

25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, 

notamment son article 3 ; 

Vu le cahier des charges de la société « HIT RADIO », 

notamment ses articles 8.1, 9 et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 

a l’instruction effectuée par la Direction générale de la 

communication audiovisuelle au sujet de l’édition du 

5 avril 2016 de l’mission « MORNING DE MOMO » diffusée 

par le service radiophonique « HIT RADIO » édité par la 

société « HIT RADIO » ;
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Aprés avoir pris connaissance de la plainte de Monsieur 

« Hamza EL FADLY » recue en date du 9 mai 2016 concernant 

Védition du 5 avril 2016 de l’émission « MORNING DE 
MOMO » diffusée par le service radiophonique « HIT 
RADIO » édité par la Société « HIT RADIO » ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 

des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé des observations 
concernant l’édition du 5 avril 2016 de l’emission « MORNING 
DE MOMO » diffusée par le service radiophonique « HIT 
RADIO » édité par la Société « HIT RADIO » ; 

Attendu que, lors du suivi de l’édition précitée, i] a été 
relevé que Monsieur « Hamza EL FADLY » a été recu en sa 

qualité de chanteur en tant qu’invité de l’émission, au cours de 
laquelle le présentateur a utilisé des termes tels que : 
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« Momo c’est un souci vis-a-vis de ga a khoya dis-le 
moi, je suis sérieux, je suis un simple artiste qui cherche a 
promouvoir mon art et j’aime pas que tekelek eliya hhh, et si 
tu penses que c’est un mauvais pas de ma part i’m sorry, je 
suis de bonne foi et je comprends pas, pas de souci, aprés il 
m’a envoyé un message vocal. » 

Attendu que l’article 3 de la loi 77-03 relative a 
la communication audiovisuelle dispose que: « La 
communication audiovisuelle est libre. 

Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la 
personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de 
la diversité et du caractére pluraliste de l’expression sous toutes 
ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans 
le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes 
meurs et des besoins de la défense nationale... » ; 

Attendu que I’article 8.1 du cahier des charges dispose 

que : « La dignité de la personne humaine constitue l'une des 

composantes de l’ordre public. II ne saurait y étre dérogé par des 

conventions particuliéres, méme si le consentement est exprimé 

par la personne intéressée. A cet effet, l'Opérateur veille, dans 

ses émissions, au respect de la personne humaine, de sa dignité, 

et ala préservation de sa vie privée » ; 

Attendu que l’article 9 du cahier des charges dispose 

que : « L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans 

le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. 

Tl assume l’entiére responsabilité a cet égard.   

Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité 
humaine, de la liberté, du droit a l'image, de la propriété 
d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l'expression 

des courants de pensée et d opinion, ainsi que dans le respect des 
valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes meurs et des 
exigences de la défense nationale... » ; 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe de 
liberté d’expression, le discours du présentateur contenait, 
malgré d’une part, le contexte humoristique dans lequel il a été 
tenu et, d’autre part, son originalité, des propos susceptibles. 

de porter atteinte a la dignité de l’invité Monsieur « Hamza 
EL FADLY », notamment du fait que le présentateur a essayé, 
a plusieurs reprises, d’humilier ledit invité par des questions 
relatives 4 des affaires privées et par la divulgation de données 
relevant de sa vie privée, ce qui met I’édition de l’émission 
précitée en non-conformité par rapport aux dispositions légales 

et réglementaires applicables au secteur de la communication 
audiovisuelle ; 

Attendu que, une demande d’explication a été adressée, 
en date du 29 juin 2016, ala Société « HIT RADIO » eu égard 
aux observations enregistrées ; 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication 

Audiovisuelle a regu, en date du 19 juillet 2016, une lettre dela 

Société « HIT RADIO » par laquelle elle expose un ensemble 
de données relativement aux observations enregistrées 

précédemment ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 

que : « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l’une des pénalités suivantes : 

¢ Liavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 
du programme pendant un mois au plus (...) » ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre 
les mesures appropriées a l’encontre de lopérateur « HIT 
RADIO » ; 

PAR CES MOTIFS : 

1 - Déclare que la société « HIT RADIO » a enfreint les 
dispositions légales et réglementaires précitées ; 

2 — Décide d’adresser un avertissement 4 la société « HIT 

RADIO »; 

3 — Ordonne la notification de la présente décision a la 

société « HIT RADIO », ainsi que sa publication au Bulletin 

officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 6 hija 1437 (8 septembre 2016), 

tenue au siége de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI.
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Décision du CSCA n° 40-16 du 6 hija 1437 (8 septembre 2016) 

relative 4 Pémission «w,lo Jo Las’ diffusée par la 

société « RADIO 20 ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aodt 2002) portant création de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complete, 

notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n® 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et compleétée, 

notamment ses articles 3 et 8 ; 

Vu le cahier des charges de la société «RADIO 20 », 

notamment ses articles 7.2 et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 

a instruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle au sujet des éditions des 2 et 
3 mai 2016 de l’émission «jlo JLo lelati diffusée par le service 
radiophonique « RADIO MARS » ; 

Aprés avoir pris connaissance de la plainte du « RAJA 
ATHLETIC CLUB » recue en date du 16 mai 2016 concernant 

les éditions du 2 et 3 mai 2016 de l’Emission «pyle Jlyo Leodatl» 
diffusée par le service radiophonique « RADIO MARS » édité 

par la société « RADIO 20 » ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé des observations 
concernant les éditions des 2 et 3 mai 2016 de l’émission Lolall» 
Kyte Jus diffusée par le service radiophonique « RADIO 

MARS » édité par la société « RADIO 20 » ; 

Attendu que, lors du suivi des éditions précitées il a 
été relevé qu’elles étaient dédiées 4 une discussion autour 
des propos tenus lors d’une émission télévisée diffusée 
précédemment par le président du RAJA ATHLETIC CLUB, 

M. Mohamed BOUDRIKA, notamment a travers l’utilisation 

des termes tels que: 
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Attendu que Il’article 3 de la loi n° 77-03 relative 

a la communication audiovisuelle dispose que: « La 

communication audiovisuelle est libre.   

Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la 
personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, de 
la diversité et du caractére pluraliste de l'expression sous toutes 
ses formes des courants de pensée et d'opinion ainsi que dans 
le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes 
meurs et des besoins de la défense nationale... » ; 

Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle dispose que : « Les opérateurs 
de communication audiovisuelle doivent : 

— fournir une information pluraliste et fidele ; 

— promouvoir la création artistique marocaine et encourager 

la production de proximité ; 

—présenter objectivement et en toute neutralité les 
événements et ne privilégier aucun parti politique ou 

groupe d’intéréts ou association, ni aucune idéologie ou 
doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement 
la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. 
Les vues personnelles et les commentaires doivent étre 
identifiables comme tels ; 

(..) 5 

Attendu que l’article 7.2 du cahier des charges dispose 
que: « (...) Il veille, également, a ce que les journalistes, 
intervenant dans les émissions d’ information, ne fassent valoir 
des idées partisanes. Le principe est de distinguer l’énoncé des 
faits, d'une part, et le commentaire, d'autre part » ; 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe de | 
liberté d’expression ainsi que du droit de tout intervenant. 
d’exprimer ses avis et ses positions, en dépit d’une part, du 
contexte de l’émission et de la nature des débats qu’elle 
connait généralement en relation avec le football ainsi 
qu’avec la carriére sportive des invités et, d’autre part, de 
la personnalité publique du président d’un club réputé au 
niveau national ; le discours contenu dans les deux éditions 

précitées de ’émission ne distingue pas entre la présentation 
des faits et le commentaire, 4 l’image des propos tenus par 
le présentateur de l’émission reflétant des positions et des 
opinions personnelles allant, dans l’ensemble, a l’encontre 
de la position de M. Mohamed BOUDRIKA et ce, sans 
permettre a l’intéressé ou 4 son représentant d’exprimer son 

_ point de vue, mettant ainsi lesdits passages de l’émission 
en non-conformité par rapport aux dispositions relatives a 
VPhonnéteté de l’information et des émissions ; 

Attendu que, une demande d’explication a été adressée a 
lopérateur « RADIO 20 », en date du 11 juillet 2016, eu égard 

aux observations enregistrées ; 

Attendu que, la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a regu, en date du 21 juillet 2016, une lettre de 

la société « RADIO 20 » par laquelle elle expose un ensemble 

de données relativement aux observations enregistrées 

précédemment ; 

Attendu que I’article 34.2 du cahier des charges dispose 

que : « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 

sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer G l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l’une des pénalités suivantes : 

* Lavertissement ;
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* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 

du programme pendant un mois au plus (...) » ; 

Attendu que, en conséquence, il s'impose de prendre les 
mesures appropriées 4 l’encontre de l’opérateur « RADIO 20 » ; 

PAR CES MOTIFS : 

1~ Déclare que la société « RADIO 20 » a enfreint les 
dispositions légales et réglementaires précitées ; 

2 —Décide d’adresser un avertissement a la société 

« RADIO 20 » ; 

3 —Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « RADIO 20», ainsi que sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 6 hija 1437 (8 septembre 2016), 
tenue au siége de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  
  

Décision du CSCA n° 41-16 du 20 hija 1437 (22 septembre 2016) 

relative a Pémission «cyu!l sc ae crwilge diffusée par la 
société « RADIO PLUS ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aoadt 2002) portant création de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéas 8, [1 et 16) et 16; 

Vu la loi n® 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée ; 

Vu le cahier des charges de la société «RADIO PLUS », 
notamment ses articles 20.7 et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a instruction effectuée par la Direction générale de la 

communication audiovisuelle au sujet de l’émission cnsuile» 
«pill se ae diffusée par les services radiophoniques « RADIO 

PLUS CASABLANCA » et « RADIO PLUS FES » édités par 

la société « RADIO PLUS »; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 

des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 

de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 

d’observations concernant l’émission «24S! ee ao crunil go 

diffusée par les services radiophoniques « RADIO PLUS 

CASABLANCA » et « RADIO PLUS FES » édités par la 

société « RADIO PLUS »;   

Attendu que lors du suivi il a été relevé que l’émission 

permettait aux auditeurs d’y participer a travers des SMS 

en vue d’exprimer leurs opinions sur un sujet donné ou pour 

voter en faveur des chansons inscrites 4 la s¢quence TOP 3 

MAROCAIN ; il a également été relevé que la séquence du 

17 février 2016 n’a pas indiqué, au moment de la diffusion de 

l’émission, le prix du service de messagerie texte ; 

Attendu que l’article 20.7 du cahier des charges dispose 

que: « L’Opérateur informe systématiquement et de maniére 

aisément audible le public du prix a payer pour l'utilisation d’un 

service télématique ou téléphonique présenté a l’antenne... » ; 

Attendu que la non information du public du prix a payer 

pour lutilisation du service annoncé met la présentation en 

non conformité avec les dispositions de l’article 20.7 du cahier 

des charges ; 

Attendu que, une demande d’explication a été adressée 

4 lopérateur « RADIO PLUS », le 20 mai 2016, eu égard aux 

observations enregistrées et demeurée sans réponse ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 

que: 

« En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 

sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la _ 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, — 

prononcer al'encontre de |’Opérateur, compte tenu de la gravité 

du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

« Liavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d’une partie 

du programme pendant un mois au plus ; (...) ». 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de lopérateur « RADIO 

PLUS » ; 

PAR CES MOTIFS : 

1- Déclare que la société « RADIO PLUS », a enfreint 

les dispositions de l’article 20.7 du cahier des charges ; 

2 —Décide d’adresser un avertissement 4 la société 

« RADIO PLUS » ; 

3 —Ordonne la notification de la présente décision a la 

société « RADIO PLUS » et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle - CSCA, lors de sa séance du 20 hija 1437 

(22 septembre 2016), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI.



136 BULLETIN OFFICIEL N° 6544 — 18 joumada I 1438 (16-2-2017) 

  

Décision du CSCA n° 43-16 du 11 moharrem 1438 
(13 octobre 2016) relative a Pémission « 7 9429 JS» 
diffusée par la « SOCIETE AUDIOVISUELLE 
INTERNATIONALE ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le 
dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 aotit 2016), notamment 

ses articles 1, 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 3 et 8 ; 

Vu le cahier des charges de la « SOCIETE 

AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », notamment ses 

articles 6 et 7.1 et 10 et 34.2; 

Vu la décision du CSCA n° 46-06 du 4 ramadan 1427 

(27 septembre 2006) relative aux régles de garantie du pluralisme 
d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les 

services de communication audiovisuelle, notamment son 

article 2 ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n° 33-16 du 16 chaoual 1437 (21 juillet 2016) 

relative a la garantie du pluralisme politique dans les médias 
audiovisuels pendant la période des élections législatives 

générales (2016), notamment ses articles 2 et 3 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 

a l’instruction effectuée par la Direction générale de la 

communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 

des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 
d’observations concernant I’édition du 14 septembre 2016 de 
lémission «cg29 J» diffusée sur le service radiophonique 
« MED RADIO » édité par la « SOCIETE AUDIOVISUELLE 

INTERNATIONALE », dédiée au théme de «dc olxt!_,allall» 

dans laquelle l’invité de l’émission, Monsieur Mamoun 
Moubarak DRIBI a exprimé, durant 11 minutes et 38 secondes, 
son avis en ce qui concerne les déclarations de Monsieur Nabil 
BENABDALLAH, secrétaire général du parti du progrés et du 

socialisme paru dans un journal hebdomadaire, notamment, 

par l’utilisation des termes tels que : 
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Attendu que, Monsieur Mokhtar LAGHZIOUI, 

Directeur de la publication du journal « Al Ahdath Al 

Maghribiya» qui a été contacté par téléphone, a exprimé 

également son avis, durant 9 minutes et 13 secondes, 

notamment, a travers l’utilisation des termes suivants : 

hath Aclid curls SyLoadl soy teageny SLL) um ly GylS...» 

JES .gendd ilo taatld OW ail ues Gao all cla 
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Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 

dispose que: 
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Attendu que I’article 8 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 

dispose que : 
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Attendu que l’article 10 du cahier des charges dispose 

que : « Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, 

une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice 

de la liberté de communication. 

A cet effet, l’Opérateur veille a ce que les émissions 

diffusées respectent l’expression pluraliste des courants de pensée 

et d’opinion, conformément aux normes édictées par la Haute 

autorité. » ; 

Attendu que la décision du CSCA n° 46-06 relative 

aux régles de la garantie du pluralisme d’expression des 

courants de pensée et d’opinion dans les services de 

communication audiovisuelle dispose que : « Le Conseil 

Supérieur de la Communication Audiovisuelle veille au respect 

du pluralisme d’expression des courants de pensée et d opinion, 

et particuliérement en ce qui concerne l'information politique, 

par les opérateurs du secteur public de la communication 

audiovisuelle. Il veille, également, au respect de ce pluralisme 

par les opérateurs privés de la communication audiovisuelle 

chaque fois que la nature, le genre de programmes et de sujets 

que ceux-ci proposent au public l'exigent. » 

Attendu que l’article 6 du cahier des charges dispose que : 

« l'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise de 

son antenne. II prend, au sein de son dispositif de contréle interne, 

les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect | 

des principes et des régles édictés par le dahir, la loi... » ; , 

Attendu que l’article 7.1 du cahier des charges dispose 

que : « les intervenants participant aux émissions sont présen tés 

en toute neutralité et leurs interventions doivent étre présentées 

comme étant des opinions personnelles. Egalement, l’Opérateur 

prend en considération la compétence des intervenants et veille 

a l’expression d’une diversité d’opinion. » ; 

Attendu que le discours de l’invité contenu dans 

Pédition de l’émission précitée concerne, essentiellement, le 

commentaire sur un avis exprimé par un acteur politique 

dans une interview, puisque !’ensemble des commentaires se 

dirigeaient dans le sens de la critique de l’avis exprimé et ce, 

sans préciser que lesdits commentaires constituent des avis 

personnels des invités et sans l’intervention de l’animatrice 

de ’émission en vue de faire cette distinction, conformément 

au respect de la responsabilité éditoriale et de la maitrise 

d’antenne ; 

Attendu que l’animatrice n’a pas veillé a la maitrise 

d’antenne, a la garantie de l’équilibre de l’information lors 

de la présentation du sujet objet de différent, ni a ce que le 

commentaire des faits et événements soit impartial et exempt 

de toute exagération ou sous estimation ; 

Attendu que les dispositions légales encadrant la garantie 

du pluralisme des courants de pensée et d’opinion stipulent la 

nécessité du respect du pluralisme par l’opérateur dés que la 

nature et le genre des émissions et des sujets qu’il propose au 

public l’imposent ;
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Attendu que, méme si l’émission précitée n’est pas un 

programme d’information, et n’a abordé un sujet politique 
qu’en partie et de maniére subsidiaire, la nature dudit sujet 

imposait de soumettre aux auditeurs l’avis et l’avis contraire, 

d’autant plus que l’émission, eu égard a sa nature, rend difficile 

d’exprimer au travers d’elle un avis contradictoire dans une 

autre édition sur le méme sujet ; 

Attendu que l’opérateur n’a pas respecté les dispositions 

légales et réglementaires relatives 4 la maitrise d’antenne, a la 

garantie de l’équilibre et l’expression pluraliste des courants 

de pensée et d’opinion ; 

Attendu qu’une demande d’explication a été adressée a 
la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », 

en date du 23 septembre 2016, eu égard aux observations 

enregistrées ; 

Attendu que, la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a recu, en date du 4 octobre 2016, une lettre de 

la société par laquelle elle expose un ensemble de données 

relativement aux observations enregistrées précédemment ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 

que : « en cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur et 

sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l'encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 

du manquement, l'une des pénalités suivante : 

¢ L'avertissement ; 

+ La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 

du programme pendant un mois ou plus ... ; 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre 

les mesures appropriées a l’encontre de la « SOCIETE 

AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ; 

PAR CES MOTIFS : 

I- Déclare que la « SOCIETE AUDIOVISUELLE 

INTERNATIONALE », a enfreint les dispositions légales et 

réglementaires précitée ; 

2— Décide d’adresser 4 ce propos un avertissement a la 
« SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ; 

3— Ordonne la notification de la présente décision a la 

« SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » et 

sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharrem 1438 

(13 octobre 2016), tenue au si¢ge de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI.   

Décision du CSCA n° 44-16 du 11 moharrem 1438 
(13 octobre 2016) relative a Pémission « 75.25 JS, » 
diffusée par la société audiovisuelle internationale. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la foi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le 
dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 aoat 2016), notamment 

ses articles premier, 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 
ses articles 3 et 8; 

Vu le cahier des charges de la « SOCIETE AUDIO- 
VISUELLE INTERNATIONALE », notamment ses articles 

6, 7.1, 10 et 34.2 ; 

Vu la décision du CSCA n° 46-06 du 4 ramadan 1427 
(27 septembre 2006) relative aux régles de garantie du pluralisme 
d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les 
services de communication audiovisuelle, notamment son 

article 2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a instruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier_ 
des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 

de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 
d’observations concernant l’édition du 28 juin 2016 de l’émission 
509 K» diffusée par la « SOCIETE AUDIOVISUELLE 
INTERNATIONALE » dédiée au sujet de «sued! Uso jail! 

45!gc9 429330) , dans laquelle l’invité de l’émission Monsieur 

Mamoun Moubarak DRIBI a exprimé, durant prés de six 

(06) minutes, son commentaire, sans aucun lien avec le sujet 

précité, concernant un article paru au journal « al ahdath 

al maghribiya » traitant des déclarations de certains partis 

politiques, notamment a travers l’utilisation des termes tels 

que : 
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Attendu que I’article 3 de la loi 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 

dispose que: 
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Attendu que l’article 8 de la loi 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 

dispose que : 
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Attendu que l’article 10 du cahier des charges dispose 

que : « Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, 
une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice 

de la liberté de communication. 

A cet effet, l’Opérateur veille a ce que les émissions 

diffusées respectent l’expression pluraliste des courants de pensée 
et d’opinion, conformément aux normes édictées par la Haute 

autorité. »; 

Attendu que la décision du CSCA n° 46-06 relative 

aux régles de la garantie du pluralisme d’expression des 

courants de pensée et d’opinion dans les services de 

communication audiovisuelle dispose que : « Le Conseil 

Supérieur de la Communication Audiovisuelle veille au respect 

du pluralisme d’expression des courants de pensée et d opinion, 

et particuliérement en ce qui concerne |’ information politique, 

par les opérateurs du secteur public de la communication 

audiovisuelle. I] veille, également, au respect de ce pluralisme 

par les opérateurs privés de la communication audiovisuelle 

chaque fois que la nature, le genre de programmes et de sujets 

que ceux-ci proposent au public V’exigent. » ; 

Attendu que l’article 6 du cahier des charges dispose 

que : « l'Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise 

de son antenne. II prend, au sein de son dispositif de contréle 

interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir 

le respect des principes et des régles édictés par le Dahir, la 

loi... »;   

Attendu que I’article 7.1 du cahier des charges dispose 
que : « les intervenants participant aux émissions sont présentés 

en toute neutralité et leurs interventions doivent étre présentées 

comme étant des opinions personnelles. Egalement, l’Opérateur 
prend en considération la compétence des intervenants et veille 
a l’expression d’une diversité d’opinion. » ; 

Attendu que Il’animatrice de l’émission précitée n’a pas 

veillé 4 la maitrise d’antenne, a la garantie de l’équilibre de 
information lors de la présentation du sujet objet de différent, 
ni ace que le commentaire des faits et événements soit impartial 
et exempt de toute exagération ou sous-estimation ; 

Attendu que les dispositions légales encadrant la garantie 
du pluralisme des courants de pensée et d’opinion stipulent la 
nécessité du respect du pluralisme par l’opérateur dés que la 

nature et le genre des émissions et des sujets qu’il propose au 

public l’imposent ; 

Attendu que, méme si l’émission précitée n’est pas un 

programme d’information, et n’a abordé un sujet politique 
qu’en partie et de maniére subsidiaire, la nature dudit sujet 
imposait de soumettre aux auditeurs l’avis et I’avis contraire, 
d’autant plus que l’émission, eu égard a sa nature, rend difficile 
d’exprimer au travers d’elle un avis contradictoire dans une 
autre édition sur le méme sujet ; de plus les régles légales en 
vigueur imposent a l’opérateur de respecter les régles encadrant 

le pluralisme politique notamment celles relatives a ’€quilibre | 
des points de vue, chaque fois que la nature et le genre des.” 

émissions et des sujets qu’il présente l’imposent ; 

Attendu que l’opérateur n’a pas respecté les dispositions . 

légales et réglementaires relatives a la maitrise d’antenne, a 

la garantie de l’équilibre et au respect des régles relatives a la 

couverture des procédures judiciaires ; 

Attendu qu’une demande d’explication a été adressée a 

la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », 

en date du 19 septembre 2016, eu égard aux observations 

enregistrées ; 

Attendu que, la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a recu, en date du 4 octobre 2016, une lettre de 

la société par laquelle elle expose un ensemble de données 

relativement aux observations enregistrées précédemment ; 

Attendu que l'article 34.2 du cahier des charges dispose 

que : « en cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur et 

sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 

du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

« Lavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d’une partie 

du programme pendant un mois ou plus... ; 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre 

les mesures appropriées 4 l’encontre de la « SOCIETE 

AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ;
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PAR CES MOTIES : 

1. Déclare que la « SOCIETE AUDIOVISUELLE 

INTERNATIONALE », a enfreint les dispositions légales et 

réglementaires précitées ; 

2. Décide d’adresser 4 ce propos un avertissement a la 

« SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 

« SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » et 

sa publication au Bulletin officiel. 

Délibéré par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharrem 1438 

(13 octobre 2016), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

  

Décision du CSCA n° 45-16 du 11 moharrem 1438 

(13 octobre 2016) relative 4 l’émission « cyids ld, » 

diffusée par la « SOCIETE LA MAROCAINE DE 

RADIO ET DE BROADCAST ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le 

dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 aotit 2016), notamment 

ses articles premier, 3 (alinéa 1), 4 (alinéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 3 et 8 ; 

Vu le cahier des charges de la « SOCIETE LA 

MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST », 

notamment ses articles 10 et 34.2 ; 

Vu la décision du CSCA n° 46-06 du 4 ramadan 1427 

(27 septembre 2006) relative aux régles de garantie du pluralisme 

d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les 
services de communication audiovisuelle, notamment son 

article 2 ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 33-16 du 16 chaoual 1437 (21 juillet 2016) 

relative a la garantie du pluralisme politique dans les medias 

audiovisuels pendant la période des élections législatives 

générales (2016), notamment ses articles 2 et 3 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 

4 Vinstruction effectuée par la Direction générale de la 

communication audiovisuelle ;   

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité 
de la Communication Audiovisuelle a relevé un ensemble 
d’observations concernant l’édition de ’émission «gids lay», 

diffusée par le service radiophonique « ASWAT » le 27 juin 2016, 
durant laquelle l’animateur a abordé au début, durant prés de 
14 minutes, le sujet de l’'acquisition par Monsieur LAHBIB 
CHOUBANY, Président de « la région Drda-Tafilalet », 

de voitures tout-terrain, notamment a travers l'utilisation des 

termes tels que : 

gts Glgill 5 a edull dyoliw chyba gisl Ayes Cuttin 

elit pal wl JLo OAM! Js 3 Sho slate! dyed! clayas 9 

Nim fq Zdged myeyall Lid Byles Blo ately g clyloul 
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Bla de 90s Le ud .&..eas Cade 7 lt a hs g0 gla 

£ dale Cylal doyad Louis Ll dead 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle a relevé lors du suivi de l’édition du ler 
septembre 2016 que l’émission «zgiae ula.» diffusée par le 
service radiophonique « ASWAT » qu’elle a abordé, durant 

prés de 13 minutes, un sujet politique qui n’étant pas le sujet _ 
de cette édition, notamment a travers l’utilisation des termes. | 

tels que: 

Bye Sg Slug (utduds yo Sal of dalel glue Lapin upd aidln 

wad GS dog gh algel Acl3! ail Vy eet Gow Gh Gs! 
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SIUSE tess Sho apadl Guy Slo Sle le cals Lil 
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Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle dispose que : 

alia! gf Aaysdl oda Guyladn.y> Sproul! raul! Sarl! » 

Gg lple yeguaill ApuLulll Ggdadla byatly 2Slell culgtl 
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Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle dispose que : 

de Onboles! Grail Geol! Slat ll sugate de qe » 

Spell grou Julai cages gladly Oa! gl yon 

£ Og iLadl Lia Gye 49 3.92 sigh! al io! 

£48 skp29 olall donate Ls! eyidi
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Attendu que I’article 10 du cahier des charges dispose 
que : « Le pluralisme est un principe de valeur constitutionnelle, 
une condition de la démocratie et une garantie du plein exercice 
de la liberté de communication. 

A cet effet, l'Opérateur veille a ce que les émissions 
diffusées respectent l’expression pluraliste des courants de pensée 
et d'opinion, conformément aux normes édictées par la Haute 
autorité. » ; 

Attendu que la décision du CSCA n° 46-06 relative 
aux régles de la garantie du pluralisme d’expression des 

courants de pensée et d’opinion dans les services de 
communication audiovisuelle dispose que : « Le Conseil 
Supérieur de la Communication Audiovisuelle veille au respect 
du pluralisme d’expression des courants de pensée et d opinion, 
et particuliérement en ce qui concerne |’ information politique, 
par les opérateurs du secteur public de la communication 
audiovisuelle. Il veille, également, au respect de ce pluralisme 
par les opérateurs privés de la communication audiovisuelle 
chaque fois que la nature, le genre de programmes et de sujets 
que ceux-ci proposent au public l’exigent. » 

Attendu que les dispositions légales encadrant la 
garantie du pluralisme des courants de pensée et d’opinion 
exigent le respect du pluralisme par l’opérateur dés que la 

nature et le genre des émissions et des sujets qu’il propose au 
public l’imposent ; 

Attendu que, méme si l’émission précitée n’est pas un 
programme d’information, et n’a abordé un sujet politique 
qu’en partie et de maniére subsidiaire, la nature dudit sujet 
imposait de soumettre aux auditeurs I’avis et l’avis contraire, 

d’autant plus que l’émission, eu égard a sa nature, rend difficile 
d’exprimer au travers d’elle un avis contradictoire dans une 
autre édition sur le méme sujet ; 

Attendu que, les régles légales contenues dans le cahier 
des charges bien que n’interdisant pas aux journalistes 
n’intervenant pas dans les émissions d’information d’exprimer 
leurs avis, les régles du pluralisme politique imposent a 
lopérateur le respect du pluralisme et de l’équilibre des points 
de vue, chaque fois que la nature, le genre de |’émission et les 
sujets proposés l’imposent ; 

Attendu que l’opérateur n’a pas respecté les dispositions 

légales et réglementaires relatives a la maitrise d’antenne et a la 

garantie de l’équilibre et a l’expression pluraliste des courants 

de pensée et d’opinion ; 

Attendu que des demandes d’explication ont été 

adressées a la « SOCIETE LA MAROCAINE DE RADIO 

ET DE BROADCAST », respectivement, en dates du 19 et 

23 septembre 2016, eu égard aux observations enregistrées ;   

Attendu que, la Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle a regu, en date du 30 septembre 2016, une lettre 
de la société par laquelle elle expose un ensemble de données 
relativement aux observations enregistrées précédemment ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : « en cas de manquement 4 une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a |’Opérateur et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute Autorité peut, hormis ses décision de mise en demeure, 
prononcer a l’encontre de |’Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l’une des pénalités suivante - 

* Lavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 
du programme pendant un mois ou plus ... ; 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre 
les mesures appropriées a l’encontre de la « SOCIETE LA 
MAROCAINE DE RADIO ET DE BROADCAST » ; 

PAR CES MOTIES : 

1. Déclare que « SOCIETE LA MAROCAINE DE 
RADIO ET DE BROADCAST », a enfreint les dispositions 

en vigueur ; 

2. Décide d’adresser a ce propos un avertissement 
a la « SOCIETE LA MAROCAINE DE RADIO ET DE 
BROADCAST » ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a 
la « SOCIETE LA MAROCAINE DE RADIO ET DE 
BROADCAST » et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du Il moharrem 1438 

(13 octobre 2016), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

  

Décision du CSCA n° 46-16 du 11 moharrem 1438 

(13 octobre 2016) relative a l’émission « doll Wanye » 

diffusée par la société nationale de radiodiffusion et de 

télévision «<SNRT». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le 

dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 aofit 2016), notamment 

ses articles 3 (alinéa | et 5), 4 (alinéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 3,4 et 8 ;
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Vu le cahier des charges de la Société nationale de la 

radiodiffusion et de télévision « SNRT », notamment ses 

articles 3, 183-1 et 185-3; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a l’instruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 
d’observations concernant I’édition du 26 juillet 2016 de 
’émission « Dayf Al Oula » diffusée par la SNRT ; 

Attendu que, il a été relevé durant l’édition précitée dans 
laquelle Monsieur Ilyas EL OMARI a été recu, en ses qualités 

de secrétaire général du parti authenticité et modernité et de 
président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qu’elle 
contenait un ensemble d’idées exprimées par |’animateur de 
cette émission, telles que: 

yas bl gle Glad ASllleis (Say Gols gelai (gute Gi» 
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Attendu que, l’article 3 du cahier des charges de la SNRT 

dispose que le service public ceeuvre dans le respect de : 

Aaljlly Guyasle trcgaghle dlaiwle ash lal» 
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Attendu que, l’article 183.1 du cahier des charges de la 

SNRT dispose que : 

alim| blel yo a sday> SS Lyeols slacks 4S aS agai» 
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Attendu que, l’article 185.3 du cahier des charges de la 

SNRT dispose que : 
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Attendu que, sans préjudice du respect du principe 

de la liberté de communication audiovisuelle et du droit 

de tout intervenant d’exprimer son opinion et ses positions, 

les commentaires de l’animateur de l’émission précitée 

contenaient des idées et des positions critiquant, dans leur 

ensemble, un seul parti politique déterminé et ce, en violation 

des exigences de neutralité, conformément aux dispositions 

légales et réglementaires précitées ; 

Attendu qu’une demande d’explication a été adressée 

a la SNRT, en date du 23 septembre 2016, eu égard aux 

observations enregistrées ; 

Attendu que, la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a recu, en date du 30 septembre 2016, une lettre de 

la SNRT par laquelle elle affirme avoir pris connaissance des 

remarques de la Haute autorité et qu’elle a pris les dispositions 

nécessaires pour préserver la neutralité et l’indépendance dans 

les émissions d’information et de débat qu’elle diffuse ; 

Attendu que, en conséquence, il s'impose de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de la SNRT ;
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PAR CES MOTIFS : 

1. Déclare que la SNRT, a enfreint les dispositions 

légales et réglementaires précitées ; 

2. Décide d’adresser a ce propos un avertissement a la 

SNRT ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision 4 la 
SNRT et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharrem 1438 

(13 octobre 2016), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  
  

Décision du CSCA n° 47-16 du 11 moharrem 1438 
(13 octobre 2016) relative 4 Pémission « Jul! pow » 

diffusée par la société « MFM RADIO TV ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le 
dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 aoiit 2016), notamment 

ses articles 3, 4 et 22; 

Vu la loi n° 77-03 relative a la communication 

audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 

25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, 

notamment ses articles 3 et 8 ; 

Vu le cahier des charges de la société « MFM RADIO 

TV », notamment ses articles 9 et 34-2 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a instruction effectuée par la Direction générale de la 

communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 
d’observations concernant l’émission «Jul!!_,ouw» diffusée par 
le service radiophonique « MFM », édité par la société « MFM 

RADIO TV »; 

Attendu que, il a été relevé lors de l’Emission «Jl! pow» 

diffusée le 9 aodit 2016 qu’un appel téléphonique d’un auditeur 

exprimant son opinion sur des problémes conjugaux a été 

diffusé, durant lequel des propos ont été utilisés tels que : 

6 Bure .(...) Igrotzeid lind, Lo Apwicds! 48YeS! go Lio! Lo» 

& pyetl 7 gl   

Lanimateur de |’émission y a répondu, en utilisant des 

propos tels que: 
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Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle dispose que : 
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Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle dispose que : 

Od, 
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Attendu que l’article 9 du cahier des charges de la société 

« MFM RADIO TV » dispose que : 

« L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans 
le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. 

_ Ilassume l’entiére responsabilité a cet égard. 

Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité 

humaine, de la liberté, du droit a l’image, de la propriété 
d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression 

des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des 

valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes meurs et des 

exigences de la défense nationale.(...)» 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe 
de liberté d’expression, et du droit de tout intervenant 

d’exprimer ses avis et ses positions en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires applicables au secteur 

de la communication audiovisuelle, la reponse de ’animateur 

de l’émission durant l’édition précitée a contenu un avis 

théologique sous une tournure catégorique, ne prenant pas 

en compte, la différence des cas d’espéces et des points de vue 

en ce qui concerne cette question et risque donc d’induire les 
auditeurs en erreur, ce qui rend la réponse de l’animateur en 
non-conformité avec les exigences légales et réglementaires 
en vigueur ; 
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Attendu qu’une demande d’explication a été adressée a 
lopérateur « MFM RADIO TV » en date du 19 septembre 2016, 
concernant l’édition précitée, eu égard aux observations 
enregistrées ; 

Attendu que la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle a recu, en date du 29 septembre 2016, une lettre 

de l’opérateur « MFM RADIO TV », contenant un ensemble 
d’explications eu égard aux observations relevées ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : 

« En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 
ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 
prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, lune des pénalités suivantes : 

¢ L’avertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d’une partie 
du programme pendant un mois au plus; (...) ». 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre 
les mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur « MFM 
RADIO TV »; 

PAR CES MOTIFS : 

1. Déclare que la société « MFM RADIO TV », aenfreint 
les dispositions légales précitées ; 

2. Décide d’adresser 4 ce propos un avertissement a la 
société « MFM RADIO TV»; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharrem 1438 

(13 octobre 2016), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LemRiNni ELOUAHABL. 

  
  

Décision du CSCA n° 48-16 du 11 moharrem 1438 
(13 octobre 2016) relative a l’émission « gods b xsl clo » 
diffusée par la société « MFM RADIO TV ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le 

dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 aofit 2016), notamment 

ses articles 4 (alinéa 8 et 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative a4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 2 et 26 ;   

Vu le cahier des charges de la société « MFM RADIO 

TV », notamment ses articles 20.1 et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a Pinstruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la. 

Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé 
un ensemble d’observations concernant les éditions du 10, 12 

et 15 aodit 2016 de emission «got & xsl clue» diffusées par 
le service radiophonique « Casa FM » édité par la société 

« MFM RADIO TV »; 

Attendu que, le suivi a permis de relever que la 
séquence « gid JS; WKe US 3 Slo», diffusée durant les éditions 
du 10, 12 et 15 aofait 2016 de l’émission précitée, comprenaient 
une interview entre le journaliste et les clients, en utilisant les 

termes tels que: 
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Attendu que l'article 2 de la loi n° 77-03 telle que modifiée 
et complétée dispose que : « pour l‘application des dispositions 
de la présente loi, constitue : 

1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé 
ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou formes, 

des discours écrits ou verbaux, diffusé contre reémunération ou 
autre contrepartie, destinée a informer le public ou a attirer son 

attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou 

services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation 
générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer 
la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée. 
Cette définition n’inclut pas les offres directes au public en vue 
de la vente, de l’achat ou de la location de produits ou en vue de 
la fourniture de services contre remuneration ; 

2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou 
visuelle, de maniére explicite ou implicite, de marchandises, de 
services, dunom, de la marque ou des activités d’un producteur 
de marchandises ou d'un prestataire de services dans des 
programmes, lorsque cette présentation est faute de fagon. (...)» ; 

Attendu que I’article 20.1 du cahier des charges dispose 

que: 

« Liopérateur s’engage a ne pas diffuser de la publicité 
clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies aux 
articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67, 67 et 68 de la loi n° 77-03 ; 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe de 
liberté d’expression, ainsi que du droit de tout opérateur de 
concevoir librement ses programmes et de choisir les modalités 
de leur diffusion, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur, les éditions précitées contenaient 
la présentation sonore du service d’un prestataire, de fagon 
récurrente et claire, pouvant étre considérée comme volontaire 

eu égard au contexte de l’émission et a la nature du discours 

utilisé par l’animateur ; en plus de l’association 4 une telle 

démarche de termes élogieux pouvant étre considérés comme 

destinés a informer et a attirer l’attention d’au moins une partie 

du public, dans un contexte susceptible d’induire ce dernier 

en erreur sur la nature d’une telle présentation. De ce fait, 

les passages précités desdites éditions réunissent les éléments 

constitutifs d’une publicité clandestine ; 

Attendu qu’une demande d’explication a été adressée a 

lopérateur « MFM RADIO TV », en date du 23 septembre 2016, 

eu égard aux observations enregistrées ;   

Attendu que, la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle a regu, en date du 29 septembre 2016, une lettre 

de la société « MFM RADIO TV » par laquelle elle expose 
un ensemble de données relativement aux observations 

enregistrées précédemment ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : 

« En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au service ou a l’Opérateur, et. 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de |’Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

¢ Liavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d’une partie 
du programme pendant un mois au plus; (...) ; 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre 
les mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur « MFM 
RADIO TV »; 

PAR CES MOTIES : 

1. Déclare que la société « MFM RADIO TV » a enfreint 
ses obligations relatives a la publicité ; 

2. Décide d’adresser a ce propos un avertissement a la 
société « MFM RADIO TV» ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du I! moharrem 1438 
(13 octobre 2016), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  
  

Décision du CSCA n° 49-16 du 11 moharrem 1438 

(13 octobre 2016) relative 4 une édition spéciale diffusée 
par la société audiovisuelle internationale. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 

autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le 

dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 aoait 2016), notamment 

ses articles premier et 3 (alinéa 1) et 4 (alinéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 

25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, 

notamment ses articles 3 et 8 ;
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Vu le cahier des charges qui encadre et régit le 
service radiophonique « SOCIETE AUDIOVISUELLE 
INTERNATIONALE », notamment ses articles 6, 7.1, 8.2 

et 34.2; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n° 33-16 du 16 chaoual 1437 (21 juillet 2016) 
relative a la garantie du pluralisme politique dans les médias 
audiovisuels pendant la période des élections législatives 
générales (2016), notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu la recommandation du Conseil supérieur de 
la communication audiovisuelle du 20 joumada II 1426 
(27 juillet 2005) relative 4 la couverture des procédures 
judiciaires par les opérateurs de communication audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a l’instruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 
d’observations concernant une édition spéciale diffusée par 
la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », 
en date du 25 aoatt 2016, sur le service radiophonique « MED 
RADIO », durant une heure et 50 minutes, consacrée a ce 

qu’elle a considéré étre, 

AS > yuh) oil Ceol Cola Arwigd! daperalln 
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Et durant laquelle ont été invités, Messieurs, Mokhtar 

LAGHZIOUI, Directeur de la publication du journal « Al 
Ahdath Al Maghribiya», Mohammed Zainabi, rédacteur 
en chef de I’hebdomadaire « LObservateur du Maroc et 
d’Afrique » et Mamoun Moubarak DRIBI ; 

Attendu que la présentatrice de l’émission a exprimé 
des avis, tels que : 
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Attendu que les invités ont également exprimé leurs avis 

et commentaires sur le sujet, notamment a travers utilisation 
des termes tels que : 
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Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle dispose que : 

alot Gaal oda Gayleh..y> Grau! oul! basil » 

GB bole Gegeaill Apuludll Ggdadly Gbyaly aSlell culgtl 
colulateg Bizet! GUSYy plall plait! ule lalindly sgtuull 

£ uggleg! ¢ Lau 

Attendu que l’article 8 de 1a loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle dispose que : 

cde Cxalad Guasl raul Jat Gupte le qa» 

Sead (grou Julai rgeall glaalls coal gl ose 

‘ Ogilall | ia gy 49 392 Sight alyio| 

‘ 45 slyo9 alall Boutate Lisl pegtas 

‘ capdll ¢ Us] asada opal gall pI ani 

gh cguolgen a5> coi Sued C199 Ape gedgag shir Slo'll pyuds 

wtesg cnpethe gl Aemglorts! igi Yo Ayaor gh alas old degeme 

Oe Ob qerag Ll yatg Laat dleails qelall Sa ol 

bat Lglewals Ayals lel de Gullailly Ayeaccl baal! cleo



N° 6544 — 18 joumada I 1438 (16-2-2017) BULLETIN OFFICIEL 147 

  

Attendu que l’article 6 du cahier des charges dispose 

que : « Lopérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise 

de son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contréle 
interne, les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir 
le respect des principes et des régles édictés par le Dahir, la 
loi...» ; 

Attendu que l’article 7.1 du cahier des charges dispose 
que : « le commentaire des faits et événements publics doit étre 
impartial et exempt de toute exagération ou sous-estimation. 

Lorsque la parole est donnée a des invités ou au public, 
l’Opérateur doit veiller a l’équilibre... Dans le respect de 
l’expression pluraliste des divers courants de pensée et 
d’opinion » ; 

Attendu que l’article 8.2 du cahier des charges dispose 
que : « Dans le cadre du respect du droit a l'information, la 
diffusion d’émission, de propos ou de documents relatifs a des 
procédures judiciaire ou a des faits susceptibles de donner lieu 
a ouverture d’une information judiciaire nécessite qu’une 
attention particuliére soit apportée au respect du secret de 
l’instruction, de la personne et de la dignité humaines, de la 
présomption d’ innocence, de la vie privée et de l'anonymat 
des personnes concernées, particuliérement des mineurs, et 
généralement au respect scrupuleux des principes et des 
dispositions légales de garantie de proces équitable. 

Lopérateur s’engage, notamment a ne pas : 

* publier des actes d’accusation et tous autres actes de 
procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils ne 
fassent l’objet d’un débat en audience publique ; 

e...5 

Attendu que la recommandation du Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle relative a la couverture des 
procédures judiciaires par les opérateurs de communication 
audiovisuelle dispose que : « le conseil de la communication 
audiovisuelle recommande aux opérateurs de la communication 
audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques 
et aux dispositions légales garantissant les conditions du 
proces équitable, notamment ceux relatifs au principe de la 
présomption d’ innocence, au secret de l’instruction et les 
implications qui en découlent, au principe du contradictoire et 
a la déontologie professionnelle de la presse » ; 

Attendu que l’émission, bien que édition spéciale ayant 
abordé exclusivement une affaire qui a accaparé l’opinion 
public, et eu égard a la nature du sujet, exigeait l’équilibre et la 
soumission aux auditeurs de I’avis et l’avis contraire, d’autant 

plus qu’eu égard a sa nature, il est difficile d’exprimer au 
travers d’elle un avis contradictoire dans une autre édition sur 

le méme sujet ; 

Attendu que l’édition précitée a contenu, dans l'ensemble, 
des déclarations ayant considéré les suspects comme étant 

les auteurs des faits qui leur sont reprochés et ce, sans laisser 

de distance ou de marge d’incertitude ou de supposition, 

notamment, a travers l’utilisation des termes précités, pour 

trancher la culpabilité des suspects, quant aux faits qui leur 

sont reprochés et leur présentation en tant que tel au public, 

malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ;   
  

Attendu que l’animatrice a exprimé dans ]’émission ses 
avis personnels et a profité de sa position en vue de promouvoir 
des idées partiales sans distinction suffisante entre, d’une part, 
les faits et les événements et, d’autre part, les commentaires 

s’y rapportant ; 

Attendu que l’animatrice n’a pas veillé 4 la maitrise 
d’antenne, a la garantie de l’équilibre de l’information lors 
de la présentation du sujet objet de différend, ni a ce que le 
commentaire des faits et événements soit impartial et exempt 
de toute exagération ou sous-estimation ; , 

Attendu que l’opérateur n’a pas respecté les dispositions 
légales et réglementaires relatives 4 la maitrise d’antenne, a 
la garantie de l’équilibre et au respect des régles relatives a la 
couverture des procédures judiciaires ; 

Attendu qu’une demande d’explication a été adressée a 
la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE », 
en date du 23 septembre 2016, eu égard aux observations 
enregistrées ; 

Attendu que, la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle a regu, en date du 4 Octobre 2016, une lettre de 

la « SOCIETE AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » 
par laquelle elle expose un ensemble de données relativement 
aux observations enregistrées précédemment ; 

Attendu que I’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : « en cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 
ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur et -. 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute Autorité peut, hormis ses décision de mise en demeure, 
prononcer al’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité | 
du manquement, l'une des pénalités suivante : 

° Liavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 
du programme pendant un mois ou plus ... ; 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre 
les mesures appropriées 4 l’encontre de la « SOCIETE 
AUDIOVISUELLE INTERNATIONALE » ; 

PAR CES MOTIFS: 

1. Déclare que la « SOCIETE INTERNATIONALE 
AUDIOVISUELLE », a enfreint les dispositions légales et 
réglementaires précitées ; 

2. Décide d’adresser a ce propos un avertissement a la 
« SOCIETE INTERNATIONALE AUDIOVISUELLE » ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 
« SOCIETE INTERNATIONALE AUDIOVISUELLE » et 
sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharrem 1438 

(13 octobre 2016), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI.
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Décision du CSCA n° 50-16 du 11 moharrem 1438 
(13 octobre 2016) relative a l’émission radiophonique 
«dhailb} Yc dy >» diffusée par la société « ECO 
MEDIAS ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le 
dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 aofit 2016), notamment 
ses articles premier et 3 (alinéa 1) et 4 (alinéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et compleétée, 
notamment ses articles 3 et 8 ; 

Vu le cahier des charges de la société « ECO MEDIAS », 
notamment ses articles 6, 7.1, 8.2 et 34.2; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n° 33-16 du 16 chaoual 1437 (21 juillet 2016) 
relative a la garantie du pluralisme politique dans les médias 
audiovisuels pendant la période des élections législatives 
générales (2016), notamment ses articles 2 et 3 ; 

Vu la recommandation du Conseil supérieur de 
la communication audiovisuelle du 20 joumada II 1426 
(27 juillet 2005) relative a la couverture des procédures 
judiciaires par les opérateurs de communication audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a instruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 

des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 

de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 

d’observations concernant l’émission «4iMbi le eln,>» 

diffusée le 26 aoft 2016 sur le service radiophonique 

« Atlantic », édité par la société « ECO MEDIAS », dédiée au 

sujet de G54! Glaitly gol glail» qui a regu Monsieur 

El ABDY, professeur du droit public et de sciences politiques et 

de communication politique comme invité, et qui a également 

donné l’occasion aux auditeurs d’exprimer leurs points de vue 

par téléphone ; 

Attendu que l’animatrice a exprimé des avis, tels que : 
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Attendu que l’invité de l’émission, a exprimé également 
des avis et des commentaires, notamment a travers l’utilisation 

des termes tels que: 
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Attendu que les auditeurs ont également exprimé leurs 

points de vue, notamment a travers l’utilisation des termes 

tels que : 

‘«C’est condamnable et scandaleux ....taze! 
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Attendu que l’ensemble des interventions des auditeurs 

durant l’édition précitée, 4 l'exception de deux interventions, 

s’inscrivaient dans le sens des avis de l’animatrice et de l’invité 

de l’émission qui ont débattu autour des idées inclues dans les 

deux interventions précitées, de maniére 4 accentuer le sens 

général de ladite édition ; 
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Attend que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle dispose que : 
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Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative a la com- 
munication audiovisuelle dispose que : 
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Attendu que l’article 6 du cahier des charges dispose que : 
« L’opérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise de 

son antenne. II prend, au sein de son dispositif de contréle interne, 
les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect 
des principes et des régles édictés par le dahir, la loi... » ; 

Attendu que l’article 7.1 du cahier des charges dispose 
que : « le commentaire des faits et événements publics doit étre 
impartial et exempt de toute exagération ou sous-estimation. 

Lorsque la parole est donnée a des invités ou au public, 
l’Opérateur doit veiller a l’équilibre... Dans le respect de 
l’expression pluraliste des divers courants de pensée et 
d’opinion » ; 

Attendu que I’article 8.2 du cahier des charges dispose 
que : « Dans le cadre du respect du droit a l'information, la 
diffusion d’émission, de propos ou de documents relatifs a des 
procédures judiciaire ou a des faits susceptibles de donner lieu 
a@ l’ouverture d’une information judiciaire nécessite qu'une 
attention particuliére soit apportée au respect du secret de 

l’instruction, de la personne et de la dignité humaines, de la 

présomption d’ innocence, de la vie privée et de l'anonymat 

des personnes concernées, particuliérement des mineurs, et 

généralement au respect scrupuleux des principes et des 

dispositions légales de garantie de proces équitable.   
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Lopérateur s'engage, notamment a ne pas : 

* publier des actes d’accusation et tous autres actes de 

procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils ne 

fassent l'objet d’un débat en audience publique ; 

oy 

Attendu que la recommandation du Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle relative a la couverture des 

procédures judiciaires par les opérateurs de communication 

audiovisuelle dispose que : « le conseil de la communication 

audiovisuelle recommande aux opérateurs de la communication 

audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques 

et aux dispositions légales garantissant les conditions du 

proces équitable, notamment ceux relatifs au principe de la 

présomption d’ innocence, au secret de l’instruction et les 

implications qui en découlent, au principe du contradictoire et 

ala déontologie professionnelle de la presse » ; 

Attendu que l’édition de l’émission précitée, bien qu’ayant 

abordé une affaire qui a accaparé l’opinion public, et eu égard 

a la nature du sujet, exigeait l’équilibre et la soumission aux 

auditeurs de l’avis et l’avis contraire ; 

Attendu que l’édition précitée a contenu, dans l’ensemble, 

des déclarations ayant considéré les suspects comme étant 

les auteurs des faits qui leur sont reprochés et ce, sans laisser - 

de distance ou de marge d’incertitude ou de supposition, 

notamment, a travers l’utilisation des termes précités, pour 

trancher la culpabilité des suspects, quant aux faits qui leur. 

sont reprochés et leur présentation en tant que tel au public, 

malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ; 

Attendu que l’animatrice a exprimé dans l’émission ses 

avis personnels et a profité de sa position en vue de promouvoir 

des idées partiales sans distinction suffisante entre, d’une part, 

les faits et les événements et, d’autre part, les commentaires 

s’y rapportant ; 

Attendu que l’animatrice n’a pas veillé 4 la maitrise 

d’antenne, a la garantie de l’équilibre de l’information lors 

de la présentation du sujet objet de différent, ni a ce que le 

commentaire des faits et événement soit impartial et exempt 

de toute exagération ou sous estimation ; , 

Attendu que l’opérateur n’a pas respecté les dispositions 

légales et réglementaires relatives a la maitrise d’antenne, a 

la garantie de l’équilibre et au respect des régles relatives a la 

couverture des procédures judiciaires ; 

Attendu qu’une demande d’explication a été adressée a 

la société « ECO MEDIAS », en date du 23 septembre 2016, 

eu égard aux observations enregistrées ; 

Attendu que, la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle a regu, en date du 29 septembre 2016, une lettre 

de la société par laquelle elle expose un ensemble de données 

relativement aux observations enregistrées précédemment ;
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Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : « en cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 
ou prescriptions applicables au service ou a@ l’opérateur et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute autorité peut, hormis ses décision de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l'une des pénalités suivante : 

¢ Lavertissement ; 

¢ La suspension de la diffusion du service ou d’une partie 
du programme pendant un mois ou plus ... ; 

Attendu que, en conséquence, il s’impose de prendre 
les mesures appropriées 4 l’encontre de la société « ECO 
MEDIAS » ; 

PAR CES MOTIES : 

1. Déclare que la société « ECO MEDIAS » a enfreint 
les dispositions légales et réglementaires précitées ; 

2. Décide d’adresser a ce propos un avertissement a la 
société « ECO MEDIAS » ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « ECO MEDIAS » et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharrem 1438 
(13 octobre 2016), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  
  

Décision du CSCA n° 51-16 du 11 moharrem 1438 
(13 octobre 2016) relative 4 la garantie du pluralisme 

politique par la Société nationale de radiodiffusion et 
de télévision « SNRT » pendant la période législative 
générale 2016. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par le 
dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 aoiit 2016), notamment 

ses articles premier et 4 (alinéas 7 et 9), 22 et 28 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 3, 4, 8 (alinéas 2 et 4), 46 et 48 ; 

Vu le cahier des charges de la SNRT, notamment ses 
articles premier (alinéa 2) et 12 ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 33-16 du 16 chaoual 1437 (21 juillet 2016) 

relative a la garantie du pluralisme politique dans les médias 

audiovisuels pendant la période des élections législatives 

générales 2016, notamment ses articles 2, 3 et 18 ;   

' 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a linstruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi 
régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle a relevé des 
observations concernant la diffusion par la chaine télévisuelle 
« TAMAZIGHT », le 24 septembre 2016, d’une édition 
de l’émission pour l’enseignement de la langue Amazighe 
sous le nom de « AMIRI » présentée par madame Khadija 
AROUBAL, membre de la liste nationale « feminine » du 

Parti du Progrés et du Socialisme ; 

Attendu que l’article 2 de la décision du Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle n° 33-16 relative a la 
garantie du pluralisme politique dans les médias audiovisuels 
pendant la période des élections législatives générales au titre 
de l’année 2016 dispose que : « Les services de communication 
audiovisuelle bénéficient de la liberté éditoriale et de 
l’indépendance. Ils assument l’entiére responsabilité concernant 
les émissions de la période électorale qu’ ils diffusent » ; 

Attendu que l’article 3 de la décision précitée dispose 
que : « Les services de communication audiovisuelle s'engagent 
a garantir le droit al’ information et a l’expression des points 
de yue dans les émissions de la période électorale ainsi que le . 

respect des régles de la pratique professionnelle et des principes- 
de neutralité, d’impartialité, d’objectivité, d'équilibre et du 
pluralisme » ; 

Attendu que l’article 18 de la décision précitée dispose 
que : « Les services de la communication audiovisuelle sont tenus 
de veiller a ce que les journalistes, animateurs et présentateurs 
qui y travaillent, s‘abstiennent de paraitre ou de s’exprimer de 
quelque fagon que ce soit dans le cadre de l’exercice de leur 

fonction, dés l’annonce officielle de leur candidature aux 

élections législatives générales et jusqu’a la fin du scrutin » ; 

Attendu que l’opérateur a diffusé lédition du 

24 septembre 2016 présentée par une journaliste qui fait partie 

de la liste nationale d’un parti politique ; 

Attendu que la période de la campagne électorale officielle 

commence, conformément a I’article 3 du décret n° 2-16-69, a 

partir de la premiére heure du samedi 24 septembre 2016 et 

prend fin 4 minuit le jeudi 6 octobre 2016 ; 

Attendu que, l’opérateur a donc contrevenu a la décision 

du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle 

relative a la garantie du pluralisme politique dans les médias 

audiovisuels pendant la période des élections législatives 

générales au titre de l’année 2016, lorsqu’il a diffusé durant la 

période de la campagne électorale officielle, et aprés ’annonce 

officielle des candidatures aux élections législatives générales, 

une édition présentée par une journaliste candidate ; 

Attendu qu’en conséquence, il s’impose de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de la société nationale de 

radiodiffusion et de télévision ;
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PAR CES MOTIFS: 

1 — Déclare que la SNRT, a enfreint les dispositions 

légales et réglementaires précitées ; 

2 — Décide d’adresser 4 ce propos un avertissement a 

la SNRT ; 

3 — Ordonne la notification de la présente décision a la 

SNRT et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 11 moharem 1438 

(13 octobre 2016), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

  

Décision du CSCA n° 53-16 du 24 moharrem 1438 

(26 octobre 2016) relative 4 la modification de l’annexe 

de la décision du CSCA n° 18-12 du 29 joumada IT 1433 

(21 mai 2012) portant renouvellement de l’autorisation 

de commercialisation du service a accés conditionnel 

« OFFRE TV VIA ADSL » accordée 4 la société 

« ITISSALAT AL MAGHRIB ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 du 21 kaada 1437 (25 aofit 2016), portant 

réorganisation de la Haute Autorité de la Communication 

Audiovisuelle, notamment son article 4.1 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 

25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, 

notamment ses articles 14, 33, 34, 35 et 36 ; 

Vu la décision de la Haute Autorité en date du 

29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes 

d’autorisation, en application des dispositions de l’article 33 

de la loi n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n°18-12 du 29 joumada II 1433 (21 mai 2012) 

portant renouvellement de l’autorisation de commercialisation 

du service de communication audiovisuelle 4 accés conditionnel 

« Offre TV VIA ADSL » accordée a la société ITISSALAT 

AL MAGHRIB ;   

Vu la demande de la Société ITISSALAT AL MAGHRIB, 

en date du 28 Septembre 2016, visant a inclure les services 

audiovisuels cités en annexe 1 a la présente décision au sein 

de son bouquet « Offre TV via ADSL » ; 

Vu le dossier d’instruction de la direction générale de la 

communication audiovisuelle ; 

DECIDE : 

1) D’accorder a la société, ITISSALAT AL MAGHRIB 

SA, sise A Rabat- Avenue Annakhil- Hay Riad, immatriculée 

au Registre de Commerce n° 48-947, l’autorisation d’inclure 

les services cités en annexe | a la présente décision dans son 

bouquet « Offre TV via ADSL » ; 

2) De prendre acte du retrait par ITISSALAT AL 

MAGHRIB SA des services cités en annexe 2 de son bouquet 

« Offre TV via ADSL » ; 

3) De remplacer l’annexe de la décision du Conseil 

supérieur de la communication audiovisuelle n° 18-12 du 

29 joumada IJ 1433 (21 mai 2012), portant renouvellement 

de l’autorisation de commercialisation du service a accés 

conditionnel « Offre TV VIA ADSL », par l’annexe 3 a la 

présente décision ; , 

4) De notifier la présente décision a la société ITISSALAT 

AL MAGHRIB et de la publier au Bulletin officiel. 

Délibéré par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 24 moharrem 1438 

(26 octobre 2016), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

Communication Audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

* 

* 

Annexe 1 

Nouvelles chaines télévisuelles : 

~— Animaux ; 

-CNN; 

— Golf Channel ; 

— TV5 Monde Style. 

* * 
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Annexe 2 26. Ushuaia TV ; 

Chaines télévisuelles retirées : 27. Voyage ; 

— Liberty ; 28. Al jazeera news ; 

~ Cuisine + ; 29. Al jazeera international ; 

~ Maison + ; 30. CNBC Arrabia ; 

~RTPI; 31. France 24 anglais/arabe ; 

- NRJ Hits ; 32. Alarabiya ; 

~ Stylia ; 33. Euronews ; 

— Eurosport ; 34. BBC World ; 

-JSC1 ; 35. TVE Inter ; 

~ ISC2 ; 36. Deutsh welle ; 

— Cima ; 37. Aljazeera children ; 

- MACHAINE SPORT. 38. Space toon ; 

koe O* 39. MBC3; 

Annexe 3 40. Gulli; 

Composition du bouquet 41. Nickelodeon ; 

Chaines télévisuelles : 42, Cartoon network ; 
1. Aloula; 43. Game one; 

2. 2M; 44. Tiji; 

3. Arriyadiya ; 45. Boomerang ; 

4. Arrabia ; 46. Trace Urban ; 

5. Al Maghribiya ; 47. MTV HITS ; 

6. Assadissa ; 48. MTV France ; 

7, Laayoune; 49. MTV ROCKS ; 

8. Tamazight ; 50. RFMTV 

9, Medil TV; 51. MCM TOP 

10. TEI : 52. Rotana clip ; 

ll. M6; 53. Rotana Cinéma ; 

12. France 2; 54. MBC Al maghrib arabi ; 

13. France 3; 55. MBC action 

14. France 5; 56. MBC2 

15. TVS Monde ; 57. MBC4 

16. France 24; 58. LBC Sat 

17. LCI; 59. NESSMA TV 

18. ITELE; 60. JUNE 

19. Bloomberg ; 61. MEZZO 

20. W9; 62. Saoudi Quran 

21. TCM: 63. Hannibal 

22. 13¢™ rue: 64. Télévision tunisienne 

23. SYFY Universal ; 65. CCTV4; 

24. National Geographic ; 66. CCTV Frangais ; 

25. Histoire ; 67. CCTV Arabic;   
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68. Arabic music ; 110. Golf Channel ; 

69. CCTV News ; 
10. CCTV Documentary ; 111. TV5 Monde Style. 

11. OFIVE TV ; Stations radiophoniques : 

72. TCM HD; 

73. BOING; 1. RFI; 

74. MBC MAX; 

75, TRACE PORT STARS; 2. MONTE CARLO; 

716. NAT GEO WILD; 3. OUILFM: 

77. NICKELODEON JR ; 

78. PARAMOUNT CHANNEL; 4. NOSTALGIE ; 

79. J-ONE; 
5. SKYROCK; 

80. ENGLISH CLUB TV ; 

81. BARAEM TV; 6. NRJ; 

82. ROTANA KHALIJIYA ; 

83. ROTANA AFLAM ; 

84. ROTANA CLASSIC ; 

85. ROTANA MASRIYA ; 

86. ROTANA MUSIC ; 9. BFM; 

87. AL RESSALA ; 

7. CHERIE FM ; 

8. RIRE ET CHANSONS ; 

88. NHK WORLD TV; 10. BEUR FM; 

89. ABI; ll. ADOFM; 
90. AB3; 

91. AB Moteurs ; 12. LATINA FM; 

92. RTL; 
93, Mangas : 13. VOLTAGE FM; 

94. Action ; 14. EUROPE 1; 
95. Ciné FX; 

96. Ciné POLAR; . 15. EUROPE2; 

97. Science et vie TV ; 
16. RFM; 

98. Trek ; 

99. Chasse et péche ; 17. RADIO CLASSIQUE ; 

100. Toute l’histoire ; 

101. Africa24 ; 18. JAZZ RADIO; 

102. RTH ; 19. RADIO FG; 
103. Non-stop people ; 

104.E!; 20. VIBRATION ; 

105. Nickelodeon 4 Teen ; 

106. Toonami ; 

107. Sky News Arabia ; 22. CHADAFM: 

108. Animaux ; 

109. CNN ; 23. RADIO MEDINA FM. 

21. MEDI 1 RADIO;  


