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TEXTES GENERAUX 

  

Décret n° 2-15-995 du 18 rabii I 1437 (30 décembre 2015) fixant 
la liste des communes disposant d’une direction générale 
des services. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes 

promulguée par le dahir n°l-15-85 du 20 ramadan 1436 
(7 juillet 2015), notamment son article 126 ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
Je 11 rabii I 1437 23 décembre 2015), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions du 
deuxiéme alinéa de I’article 126 de la loi organique susvisée 

n° 113-14, la liste des communes disposant d’une direction 
générale des services est fixée comme suit : 

1. la commune de Casablanca ; 

2. la commune de Fés ; 

3. la commune de Tanger ; 

4. la commune de Marrakech ; 

5. la commune de Sale ; 

6. la commune de Rabat ; 

7. la commune de Meknés ; 

8. la commune d’Oujda ; 

9. la commune de Kénitra ; 

10. la commune d’Agadir ; 

11. la commune de Tétouan ; 

12. la commune de Témara ; 

13. la commune de Safi ; 

14. la commune de Ladyoune ; 

15. la commune de Mohammedia ; 

16. la commune de Khouribga ; 

17. la commune d’El-Jadida ; 

18. la commune de Béni Mellal ; 

19. la commune de Nador ; 

20. la commune de Taza ; 

21. la commune de Guelmim ; 

22. fa commune de Dakhla ; 

23. la commune d’Er-Rachidia ; 

24. la commune d’Al-Hoceima.   

ART. 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 18 rabii I 1437 (30 décembre 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ intérieur, 

MouaAMED HassaD. 

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

« Bulletin officiel » n° 6431 du 7 rabii H 1437 (18 janvier 2016). 

  

  

Décret n° 2-15-997 du 18 rabii I 1437 (30 décembre 2015) fixant 

les critéres de distribution des contributions du budget 
général de I’Etat entre les régions. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ja loi organique n° 111-14 relative aux régions 
promulguée par le dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 

(7 juillet 2015), notamment son article 188 ; 

Vu le paragraphe III de l’article 30 de la loi de finances 
n° 26-99 pour l’année budgétaire 1999-2000 tel qu’il a été 

modifié et complété par l’article 22 de la loi de finances 
n° 70-15 pour ’année budgétaire 2016 promulguée par le dahir 

n° 1-15-150 du 7 rabii I 1437 (19 décembre 2015) ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 11 rabii I 1437 (23 décembre 2015), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les contributions du budget 
général affectées aux régions en vertu des lois de finances sont 
réparties selon les critéres suivants : 

— 50% 4 parts égales entre les régions ; 

— 37,5% compte tenu du nombre d’habitants de la région ; 

— 12,5% compte tenu de la superficie de la région. 

ART. 2. - Le ministre de Pintérieur et le ministre de 
’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 18 rabii I 1437 (30 décembre 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre de I’ intérieur, 

MOHAMED HASSAD. 

Le ministre de Il économie 

et des finances, 

MOHAMED BOUSSAID. 

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

« Bulietin officiel » n° 6431 du 7 rabii II 1437 (18 janvier 2016).
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Décret n° 2-17-55 du 6 rejeb 1438 (4 avril 2017) fixant, pour Wissam Al-Arch : 

année 2017, les contingents des ordres du Wissam Al-Arch — classe Commandeur : 10; 

et Wissam Al-Istihkak Al-Watani. — classe Officier : 40 ; 

— classe Chevalier : 150. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Wissam AI-Istihkak Al-Watani : 

— classe exceptionnelle : 1000 ; 
Vu le dahir n° 1-00-218 du 2 rabii 1 1421 (65 juin 2000) relatif 

— premiére classe : 1900 ; 
aux Ordres du Royaume, notamment son article 47, 

— deuxiéme classe : £900. 

DECRETE : ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

ARTICLE PREMIER. — Les contingents des ordres du Fait & Rabat, le 6 rejeb 1438 (4 avril 2017). 

Wissam Al-Arch et du Wissam Al-Istihkak Al-Watani, pour ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

ae sy : . — 

Vannée 2017, sont fixes a cing mille (5000), en ce qui concerne Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du   les divers ministéres et la chancellerie, répartis ainsi qu’il suit : « Bulletin officiel » n° 6563 du 26 rejeb 1438 (24 avril 2017). 
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Arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de l’économie numérique, ministre de 
Pénergie, des mines, de l’eau et de environnement par 
intérim n° 417-17 du 2 joumada I 1438 (31 janvier 2017) 
modifiant l’arrété du ministre de Pénergie, des mines, de 

Peau et de ’environnement n° 1086-13 du 3 rabii I 1434 
(15 janvier 2013) accordant le passage 4 la premiére 

période complémentaire du permis de recherche 

d@hydrocarbures dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE I » 
4 P Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi Moussa 
B.V. », « Longreach Oil & Gas Ventures Limited » et 
« Genel Energy Limited ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

L-INVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

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

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 

de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de l'environnement n° 1086-13 du 3 rabii I 1434 (15 janvier 2013) 

accordant le passage a la premiére période complémentaire 
du permis de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI MOUSSA 
OFFSHORE 1 » a1’Office national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 
Moussa BV. », « Longreach Oil & Gas Ventures Limited » et 
« Genel Energy Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du 
commerce, de l’investissement et de l'économie numérique, 

ministre de énergie, des mines, de l’eau et de l'environnement 

par intérim et du ministre de l'économie et des finances 
n° 3374-16 du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) 

approuvant l’avenant n° 8 a l’accord pétrolier « SIDI 
MOUSSA OFFSHORE » conclu, le 14 hija 1437 
(16 septembre 2016), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et les sociétés « Genel Energy Limited », 
« San Leon Offshore Morocco B.V » et « Serica Sidi Moussa 
B.V.», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l'arrété n° 1086-13 
du 3 rabii I 1434 (15 janvier 2013) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier.— Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 1 », accordé conjointement 
« al Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« «Genel Energy Limited », « San Leon Offshore Morocco 
« BV. », et « Serica Sidi Moussa B.V.» est prorogé pour une 
« seule période complémentaire de quatre années et sept mois 
« 4 compter du 17 janvier 2013. »   

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 joumada I 1438 (31 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6565 du 4 chaabane 1438 (1* mai 2017). 

  

  

Arrété du ministre de i’industrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de ’économie numérique, ministre de 

énergie, des mines, de l’eau et de Penvironnement par 

intérim n° 418-17 du 2 joumada I 1438 (31 janvier 2017) 
modifiant l’arrété du ministre de ]’énergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement n° 1087-13 du 3 rabii § 1434 

(15 janvier 2013) accordant le passage a la premiére 

période complémentaire du permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 2» 

4 l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi Moussa 

B.V. », « Longreach Oil & Gas Ventures Limited » et 
« Genel Energy Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET DE 

LIENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

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

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 

de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété du ministre de l’énergie, des mines, de eau 

et de l'environnement n° 1087-13 du 3 rabii I 1434 (15 janvier 2013) 
accordant le passage a la premiére période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI MOUSSA 

OFFSHORE 2 » a l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 
Moussa BV. », « Longreach Oil & Gas Ventures Limited » et 

« Genel Energy Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, 
ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 

par intérim et du ministre de l’économie et des finances 

n° 3374-16 du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) 

approuvant l’avenant n° 8 4 l’accord pétrolier « SIDI 
MOUSSA OFFSHORE » conclu, le 14 hija 1437 

(16 septembre 2016), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et les sociétés « Genel Energy Limited », 

« San Leon Offshore Morocco BV » et « Serica Sidi Moussa 

B.V.»,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle premier de l’arrété n° 1087-13 

du 3 rabii I 1434 (15 janvier 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article premier.— Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 2», accordé conjointement 

« al’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« «Genel Energy Limited », « San Leon Offshore Morocco 

« BV. », et « Serica Sidi Moussa B.V.» est prorogé pour une 

« seule période complémentaire de quatre années et sept mois 

« 4 compter du [7 janvier 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 joumada I 1438 (31 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

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

« Bulletin officiel » n° 6565 du 4 chaabane 1438 (1° mai 2017). 

  

  

Arrété du ministre de lindustrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de l’économie numérique, ministre de 

Pénergie, des mines, de l’eau et de l’environnement par 

intérim n° 419-17 du 2 joumada I 1438 (31 janvier 2017) 

modifiant l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de l’environnement n° 1088-13 du 3 rabii I 1434 

(15 janvier 2013) accordant le passage 4 la premiére 

période complémentaire du permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 3 » 

a ’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi Moussa 

B.V. », « Longreach Oil & Gas Ventures Limited » et 

« Genel Energy Limited ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

L'IINVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

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

chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 

de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété du ministre de Penergie, des mines, de l’eau 

et de l'environnement n° 1088-13 du 3 rabii I 1434 (15 janvier 2013) 

accordant le passage a la premiére période complémentaire 

du permis de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI MOUSSA 

OFFSHORE 3 » a l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 

Moussa B.V. », « Longreach Oil & Gas Ventures Limited » et 

« Genel Energy Limited » ;   

Vu larrété conjoint du ministre de l’industrie, du 
commerce, de l’investissement et de l'économie numérique, 
ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 
par intérim et du ministre de l’économie et des finances 
n° 3374-16 du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) 
approuvant l’avenant n° 8 a l’accord pétrolier « SIDI MOUSSA 
OFFSHORE » conclu, le 14 hija 1437 (16 septembre 2016), entre © 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Genel Energy Limited », « San Leon Offshore Morocco B.V 
» et « Serica Sidi Moussa B.V.», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété n° 1088-13 
du 3 rabii I 1434 (15 janvier 2013) susvisé, est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article premier.—Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 3 », accordé conjointement 
« al’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« «Genel Energy Limited », « San Leon Offshore Morocco 
« BV. », et « Serica Sidi Moussa B.V.» est prorogé pour une 
« seule période complémentaire de quatre années et sept mois 
« 4 compter du 17 janvier 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 joumada I 1438 (31 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6565 du 4 chaabane 1438 (1* mai 2017). 

  

  

Arrété du ministre de Vindustrie, du commerce, de 
Pinvestissement et de Péconomie numérique, ministre de 
Pénergie, des mines, de eau et de environnement par 
intérim n° 420-17 du 2 joumada I 1438 (31 janvier 2017) 
modifiant l’arrété du ministre de énergie, des mines, de 
Yeau et de Penvironnement n° 1089-13 du 3 rabii I 1434 
(15 janvier 2013) accordant le passage 4 la premiére 
période complémentaire du permis de recherche 
@hydrocarbures dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 4 » 
a Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi Moussa 
B.V. », « Longreach Oil & Gas Ventures Limited » et 
« Genel Energy Limited ». 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LIINVESTISSEMENT ET DE L’-ECONOMIE NUMERIQUE, 
MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 
chargeant certains membres du gouvernement d’assurer l’intérim 
de certains de leurs collégues ; 

Vu l’arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau 

et de l'environnement n° 1089-13 du 3 rabii I 1434 (15 janvier 2013) 
accordant le passage 4 la premiére période complémentaire 
du permis de recherche d’hydrocarbures dit « SIDI MOUSSA 
OFFSHORE 4 » a Office national des hydrocarbures et des 
mines et aux sociétés « San Leon Energy PLC », « Serica Sidi 
Moussa BV. », « Longreach Oil & Gas Ventures Limited » et 

« Genel Energy Limited » ;
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Vu Varrété conjoint du ministre de l'industrie, du 
commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, 

ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 
par intérim et du ministre de l’économie et des finances 
n° 3374-16 du 22 moharrem 1438 (24 octobre 2016) 
approuvant l’avenant n° 8 a l’accord pétrolier « SIDI 
MOUSSA OFFSHORE » conclu, le 14 hija 1437 

(16 septembre 2016), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « Genel Energy Limited », 
« San Leon Offshore Morocco B.V » et « Serica Sidi Moussa 
BY», 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété n° 1089-13 

du 3 rabii I 1434 (15 janvier 2013) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier.—Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« dit « SIDI MOUSSA OFFSHORE 4 », accordé conjointement 
« al’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« «Genel Energy Limited », « San Leon Offshore Morocco 
« BY. », et « Serica Sidi Moussa B.V.» est prorogé pour une 
« seule période complémentaire de quatre années et sept mois 
« 4 compter du 17 janvier 2013. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 joumada I 1438 (31 janvier 2017). 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

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

« Bulletin officiel » n° 6565 du 4 chaabane 1438 (1* mai 2017). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, 
de Pinvestissement et de l’économie numérique, 
ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement par intérim et du ministre de économie 

et des finances n° 451-17 du 25 joumada 1 1438 

(23 février 2017) approuvant Pavenant n° 1 4 Paccord 

pétrolier « FOUM OGNIT OFFSHORE » conclu, le 
10 rabii II 1438 (9 janvier 2017), entre ’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « New 

Age Morocco Limited » et « Glencore Exploration & 

Production (Morocco) LTD ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

L'INVESTISSEMENT ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, 

MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR INTERIM, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu fa loi n° 21-90 relative 4 la recherche et al’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 

8 et 34;   

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national 

des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 

n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada J 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 - 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles 19 et 60; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Je 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 collégues ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l'environnement et du ministre de l'économie 

et des finances n° 678-14 du 19 rabii I] 1435 (19 février 2014) 

approuvant l’accord pétrolier « FOUM OGNIT OFFSHORE » 

conclu, le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« New Age Morocco Limited » et « Glencore Exploration & 

Production (Morocco) LTD » ; 

Vu lavenant n° 1 a l'accord pétrolier « FOUM OGNIT 

OFFSHORE » conclu, le 10 rabii I] 1438 (9 janvier 2017), entre 

lOffice national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« New Age Morocco Limited » et « Glencore Exploration 

& Production (Morocco) LTD », relatif 4 la cession totale 

de la part d’intérét de la société « Glencore Exploration & 

Production (Morocco) LTD » dans les permis de recherche 

« FOUM OGNIT OFFSHORE 1 4 4 », au profit de la société 

« New Age Morocco Limited », 

ARRETENT: 

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

Voriginal du présent arrété, l’avenant n° 1 a l'accord pétrolier 

« FOUM OGNIT OFFSHORE » conclu, le 10 rabii IT 1438 

(9 janvier 2017), entre l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et les sociétés « New Age Morocco Limited » et 

« Glencore Exploration & Production (Morocco) LTD ». 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 joumada I 1438 (23 féevrier 2017). 

Le ministre de l'industrie, 
du commerce, de Il’ investissement 

et de l'économie numérique, 
ministre de |’ énergie, des mines, 
de l'eau et de l'environnement __Le ministre de I’ économie 

par intérim, et des finances, 

MOULAY HAFID ELALAMY. MOHAMMED BOUSSAID. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officie] » n° 6565 du 4 chaabane 1438 (1* mai 2017).
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 59-16 du 24 safar 1438 (24 novembre 2016) 

relative a Pémission “cL cli4ai “ diffusée par le service 

radiophonique « TANGER REGIONAL » édité par la 
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, 4 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 ; 

Vu le cahier des charges de la Société nationale de radio 
et de télévision, notamment son article 185.3 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a instruction effectuée par la direction générale de la 
Communication audiovisuelle au sujet de l’émission « elayel 

weul!» diffusée par le service radiophonique « Tanger 
Régional » édité par la SNRT ; 

Aprés avoir examiné la plainte de |’« Ittihad Riadi de 
Tanger » regue en date du 7 juin 2016 au sujet de l’édition 
du 6 juin 2016 de l’émission “ wcll ¢luyel “ diffusée par le 
service radiophonique « Tanger Régional » édité par la SNRT ; 

Et aprés en avoir délibére : 

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 6 juin 2016 de 
Pémission “uel ¢liye! “ diffusée par le service radiophonique 
« Tanger Régional » édité par la SNRT ; 

Attendu que le suivi de l’édition précitée, 4 laquelle était 
invité Monsieur «S9lec3! aries! sic», a permis de relever 
qu'elle a été dédiée a l’« Ittihad Riadi de Tanger » et a traité 
de différents points se rapportant 4 la gestion de cette derniére, 
a travers l’utilisation des propos tels que : 

“() alylaced! Sgdo cb Anguare lia calf 2S Uauaig 

Le Ning putes galt ia Lia Gye Sleye llag did Gye glee Ida 

Faleyall Jalal qrleg 17 isle Asleyall .(...) getsesé 

Lil gm cuspid «pall § cespall (00) 6G.) qeplgdl elaall Jel oye 

Sal Le Solo tas St ath; c1ed alll Ob § Bile bg Late 

obigal all Cuedlle Cabal ol barat 1) ISAM Jol gf ata 9 

dopuns Joy...) glo gall Glle gAlh call east diily adhe 

Aigo Ogartoat Yo (...) des glolus pe! Slo sgtall le G> 

ale gays alll agi lys,5 All Law Ald ghyduSy il! 9 pase   

GS rlo! Saha lia Gye AST yt Lacy ogilatl ne Gib ol 

S19 glly gtsdle 58 aiS (Sima gg Lnry Lisl jlog Areile oloeil 
Lighe elie jloy S:loPl Sotune de colisl Jolo dni al opsue gtic 

()" "() palarll as Las waldig Sled yacig gllad Line 
prayers of be Lary Areile sleeit Slo creep! oulagiall ae glolus 

Bh ual Y go eubaall adily ppispasue ne eglly de cyyatd Le «gil 
£"(...) Seghl gd gubeig gucrié cole all! sla -(...) ui 

Attendu qu’en fin d’émission, l’animateur a tenu des 
propos tels que: 

Cpences Lala pyoet eletel Lie rytyo td Las LS 15] pizai (...)” 

ll Qala! Gael d go Laila abytl oda ales Jal ge dull 

+“(...) eSil,l dl! pSlstac! 

Attendu que I’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle dispose que : 

ym Syeall prouall Slag” 

Ailusog Aull dgilogS! Sirgll Gle Gyad! oie Lalas 
— Agsyall Aglighe JS Biagll Apibogll diggll Lega Fyii9 @odu 
AudspdW) Lasdlgrg AgLiacd! Auglresally Aprsllly Apouyl 

By hye aslo cp recy! Cyt £949 Abauwgihly dinadly andl, 

zalunills Jlaicdl, 7 uaa pede ygoah! eat! Std fle 3 

lra> 43s Zl Sl liacedly olla one Jolal! ealaills «slgccdly 

ali a llass! iis dblactly gk SI d ale yo gail! Asa Lecdt 

£(..) Glog]! LEN cbllazeg Barer! GSEly 

Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative 4 la 
communication audiovisuelle dispose que : 

ie Chol Saad csrouall Sasi Greria ihc beh DES . 

£ glad lia Gye 49 3.9 2 slight aliol 

£45.99 Aijlgzag Ayjig A5olyog otal! Botate Ls! pertai 

$ all cial arcaig gyal gall glasyl eared 

geileeee 35> Sh dads C199 Ape gd geg shire SoU ey taz 

igeag atbe gl duels! gl Wy dymar gl Ilyas C115 degare gl 

ales COMIC! eg ell Fgiig lacus wdlrails alll Sal ol 

£(.) belenels told lel de gullailly Araceli! 
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Attendu que l’article 185.3 du cahier des charges de la 

SNRT dispose que : - 

od elds SUS Copa resell aren Wh de Laud yop (...)” 

alalt ill alyioly Sjpreze ISSl yc rari apadge Al syl all 

ce Lyle Gulailly Ape cyo cailbgll apa cry Le peoills pads sil 

(Jest aye 
Attendu que, sans préjudice du principe de liberté 

d’expression ainsi que du droit de tout intervenant 4 exprimer 

ses avis et positions, et indépendamment, d’une part, du 

contexte du programme et de la nature des débats qui s’y 

déroulent, se rapportant habituellement au champ sportif, 

et d’autre part, de la qualité du plaignant en tant qu’équipe 

reconnue au niveau national, les propos tenus durant l’édition 

de l’émission précitée n’ont pas distingué l’exposé des faits de 

leur commentaire, notamment les déclarations qui ont exprimé 

des positions et des opinions personnelles, qui tendaient, pour 

certaines, vers la critique des choix managériaux de l’équipe, 

et ce, sans permettre aux concernés ou a leurs représentants 

d’exprimer leur position sur le sujet, ce qui met certains 

passages de ladite édition de l’émission en non-conformité 

avec les dispositions relatives 4 Phonnéteté de Vinformation 

et des programmes ;   

Attendu que la demande d’explication adressée, en date 

du 19 septembre 2016, 4 la SNRT eu égard aux observations 

relevées est demeurée sans réponse ; 

Attendu que, en conséquence, les mesures appropriées 

doivent étre prises 4 l’encontre de la SNRT ; 

PAR CES MOTIFS : 

1. Déclare que la SNRT, éditrice du service radiophonique 

dénommé « Tanger Régional », a enfreint les dispositions 

légales et réglementaires précitées ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la SNRT ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 

SNRT, ainsi que sa publication au Bulletin officiel. 

Délibéré par le Conseil supérieur de ja communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 24 safar 1438 

(24 novembre 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. 

 


