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a 

TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-17-25 du 17 kaada 1438 (10 aoat 2017) portant 

promulgation de la loi n° 74-16 modifiant la loi n° 112-12 

relative aux coopératives. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, ala 

suite du présent dahir, la loi n° 74-16 modifiant la loi n° 112-12 

relative aux coopératives, telle qu’adoptée par la Chambre des 

conseillers et la Chambre des représentants. 

Fait a Tétouan, le 17 kaada 1438 (10 aotit 2017). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* * 

Loi n° 74-16 

modifiant la loi n° 112-12 relative aux coopératives 

Article unique 

Les dispositions de l’article 108 de la loi n° 112-12 relative 

aux coopératives promulguée par le dahir n° 1-14-189 du 

27 moharrem 1436 (21 novembre 2014) sont modifiées comme 

suit : 

« Article 108. — La présente loi... Bulletin 
« officiel. 

« La présente loi... eee 4 la date d’entrée en vigueur 

« dela présente loi dans un délain’excédant pas le 31 décembre 2019 

« ou dés Pimmatriculation de la coopérative..........00 ce délai. 

& Les COOPETALIVES....seessecssessstesssesssesssesssseesnees au registre des 

« coopératives dans le délai visé ci-dessus. En tout Cas... » 

(La suite sans modification.) 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6597 du 28 kaada 1438 (21 aotit 2017).   

Dahir n° 1-18-79 du 23 kaada 1439 (6 aodt 2018) portant 

promulgation de la loi n° 87-17 modifiant et complétant 

la loi n° 13-99 portant création de ?Office marocain de 
la propriété industrielle et commerciale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que Il’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, la loi n° 87-17 modifiant et complétant 
la loi n° 13-99 portant création de l’Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale, telle qu’adoptée par 

la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. 

Fait a Tétouan, le 23 kaada 1439 (6 aout 2018). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 
* 

* * 

Loi n° 87-17 

modifiant et complétant la loi n° 13-99 portant création de 
POffice marocain de la propriété industrielle et commerciale 

Article premier 

Les dispositions des articles 3, 4 et 10 de la loi 
n° 13-99 portant création de l’Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale promulguée par le dahir n° 1-00-71 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000) sont modifiées et complétées 
comme suit : 

« Article 3, — VOPFICE eterna a pour objet : 

«—la tenue des registres NatioNaUX ........cceeeeeseneeeee ens 

« industrielle ; 

«—la tenue du registre central électronique du commerce 

Ket du fichier, ........ccceceesseseeeeneescereeeesenees et morales; 

« — la gestion, au profit de Etat, de la plateforme 
« électronique de création et d’accompagnement 
« d’entreprises par voie électronique, la tenue et 
« exploitation de la base de données y afférente et 
« la garantie de son utilisation sécurisée par tous les 
« intervenants ;
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« — la perception, pour son compte et pour le compte 
« des autres administrations et organismes concernés, 

« de tous les taxes, remunérations pour services rendus 

« et droits relatifs 4 la création d’entreprises par voie 

« électronique, ainsi que ceux relatifs aux inscriptions 

« au registre électronique du commerce prévu par la loi 

«n° 15-95 formant code de commerce ; 

« — la conservation des exemplaires des actes afferents 

« au registre électronique du commerce ; 

« — la diffusion auprés du public wo... eee 

K cceceeeeeseceseeseseseees dans ces domaines. » 

« Article 4, —LOPFICE viccccseecscesssesseess CL-GESSUS | 

«—Arecevoir les demandes ............cccccceececeeeseeeseventeenss 

« industrielle ; 

« — 4 recevoir les déclarations d’inscription au registre 

« du commerce concernant les immatriculations, les 

« inscriptions modificatives ou les radiations, et a les 

« inscrire au registre central électronique du commerce, 

« conformément 4 la loi n° 15-95 formant code de 

« commerce ; 

« — 4 permettre aux administrations et organismes 

« concernés l’accés a ladite plateforme électronique 

« en yue d’accomplir, directement ou a travers leurs 
« systémes d’information, les taches relevant de leur 

« domaine de compétence concernant la création et 

« Paccompagnement d’entreprises et de procéder aux 

« inscriptions postérieures au registre électronique du 

« commerce ; 

(la suite sans modification.) 

« Article 10. ~- Le budget de Office comprend : 

« 1- En recettes : 

& — JOS FECELLES oo... ccc cec cc ec sees eeecesuneeens industrielle ; 

« —le produit ... cc eeceeeceeeeeeeenees du registre central 

« électronique du commerce ; 

(la suite sans modification.) 

Article 2 

La loi n° 13-99 portant création de l’Office marocain de 

la propriété industrielle et commerciale est complétée par un 

article 11 bis ainsi qu’il suit : 

« Article 11 bis. — Les remunérations pour services 

« rendus par l’Office dans le cadre de la gestion de la plateforme 

« électronique de création et d’accompagnement d’entreprises 

« par voie électronique et les modalités de leur paiement sont 

« fixées par une convention conclue entre l’Etat, les organismes 

« concernés et l’Office marocain de la propriété industrielle 

« et commerciale. » 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6702 du 11 hija 1439 (23 aofit 2018).   

Décret n° 2-17-740 du 22 chaoual 1439 (6 juillet 2018) fixant 

la composition et les modalités de fonctionnement de la 

Commission nationale chargée de la coordination des 

mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite 

des étres humains. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 27-14 relative a la lutte contre la traite 
des étres humains, promulguée par le dahir n° 1-16-127 du 
21 kaada 1437 (25 aofit 2016) et notamment son article 7 ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 7 chaoual 1439 (21 juin 2018), 

DECRETE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER, ~ En application des dispositions de 
article 7 de la loi susvisée n°27-14 relative a la lutte contre la 
traite des étres humains, le présent décret fixe la composition et 
les modalités de fonctionnement de la Commission nationale 
chargée de la coordination des mesures ayant pour but la 
lutte et la prévention de la traite des étres humains, désignée 

ci-aprés par « la commission ». 

Chapitre I 

La composition de la commission 

ART. 2. — La commission, présidée par le Chef du 
gouvernement ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui 
a cet effet, est composée des membres suivants : 

— un représentant du Chef du gouvernement ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
des droits de "Homme ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
de l’Intérieur ; 

~ un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 

des affaires étrangéres ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
de la justice ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
des finances ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
de Phabitat ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
des transports ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
de la santé ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 
de la jeunesse ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la 
communication ; 

—un représentant de l’autorité gouvernementale 
chargée de la famille, de la solidarité, de l’égalité et du 

développement social ;
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— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 

du travail et de l’insertion professionnelle ; 

— unreprésentant de l’autorité gouvernementale chargée 

des relations avec la société civile ; 

— un représentant de l’autorité gouvernementale chargée 

des Marocains résidents a l’étranger et des affaires de 

la migration ; 

—un représentant du président délégué du Conseil 

supérieur du pouvoir judiciaire ; 

— un représentant de la présidence du ministére public ; 

—un représentant du Conseil national des droits de 

?PHomme ; 

— un représentant de l’Entraide nationale ; 

— un représentant de l’Etat Major de la Gendarmerie 

Royale ; 

— un représentant de la direction générale de la stireté 

nationale. 

La commission comprend également deux représentants 

des associations de la société civile ceuvrant dans le domaine 

de la protection et de l’assistance aux victimes de la traite des 

&tres humains, désignés par le Chef du gouvernement sur la 

base d’une liste proposée par les autorités gouvernementales 

concernées qu'il consulte 4 cet effet. 

ART. 3.—Le président de la commission peut inviter a ses 

réunions, a titre consultatif, toute personne dont la présence 

lui parait utile. 

Chapitre ITT 

Les modalités de fonctionnement de la commission 

Art. 4.—La commission se réunit sur convocation de son 

président au moins une fois par an, et autant que nécessaire, sur 

un ordre du jour arrété par son président. Le président adresse 

cet ordre du jour accompagné des documents y afférents, aux 

membres de la commission au moins trois (3) jours avant la 

date fixée pour la réunion, sauf en cas d’urgence. 

ART. 5,- La commission peut créer, parmi ses membres, 

des groupes de travail thématiques ayant pour mission l’étude 

ou le suivi de certaines questions relevant de son domaine 

d’attributions prévu a l’article 7 de la loi susvisée n° 27-14. 

ArT. 6.—Lautorité gouvernementale chargée de la justice 

assure la fonction du secrétariat permanent de la commission. 

A cet effet, elle est chargée notamment des missions suivantes : 

— préparer et organiser les réunions de la commission et 

établir ses procés-verbaux ; 

— tenir, adopter et conserver les dossiers, les rapports, les 

documents et les archives de la commission.   

Chapitre IV 

Dispositions finales 

ArT. 7. — Sous réserve de la législation en vigueur, les 

administrations de l’Etat et les établissements publics sont 

tenus de communiquer A la commission les documents, les 

données, les indications et les informations nécessaires 

qwils détiennent, dans un délai maximum de quinze (15) 

jours 4 compter de la date de réception de la demande de la 

commission. 

ArT. 8. — Le présent décret entre en vigueur a compter 

de la date de la nomination des membres de la commission 

prévus a Varticle 2 ci-dessus. 

ART. 9. — Le ministre de la justice et le ministre délégué 

auprés du ministre des affaires étrangéres et de la coopération 

internationale, chargé des Marocains résidents 4 l’étranger et 

des affaires de la migration sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 22 chaoual 1439 (6 juillet 2018) 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la justice, 

MoHAMED AUAJJAR. 

Le ministre délégué auprés 

du ministre des affaires 

étrangéres et de la coopération 

internationale, chargé des 

Marocains résidant a I’ étranger 

et des affaires de la migration, 

ABDELKRIM BENOUTIQ. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6692 du 5 kaada 1439 (19 juillet 2018).
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Décret n° 2-18-806 du 8 safar 1440 (18 octobre 2018) portant 
suspension de la perception des droits d’importation 

applicables au blé tendre et ses dérivés. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varticle 4 paragraphe I de la loi de finances n° 25-00 
pour la période du 1* juillet au 31 décembre 2000, promulguée 
par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) portant 

fixation du tarif des droits d’importation, tel qu'il a été modifié 
et complété ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 
relevant de administration des douanes et impéts indirects, 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

* son article 5; 

Vu la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018, 
promulguée par le dahir n° 1-17-110 du 6 rabii II 1439 
(25 décembre 2017), notamment son article 2 (1 ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 8 safar 1440 (18 octobre 2018), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de Varticle 4 paragraphe I de la loi de finances n° 25-00 pour 
la période du I* juillet au 31 décembre 2000 susvisée, la 
perception des droits d’importation applicables au blé tendre 
et ses dérivés relevant des dispostions tarifaires 1001.99.00.19 
et 1001.99.00.90 est suspendue et ce, du 1* novembre jusqu’au 
31 décembre 2018. 

ART. 2. — La mesure prévue 4a l’article premier ci- 
dessus s’applique sans préjudice 4 la clause transitoire prévue 
a Varticle 13 du code des douanes et impéts indirects. 

ART. 3. — 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 8 safar 1440 (18 octobre 2018), 

SAAD DINE EL OTMANI, 
Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MouaAMeED BENCHAABOUN. 

Le ministre de V'agriculture, 

de la péche maritime, 

du développement rural 

et des eaux et foréts, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ industrie, 

de I’ investissement, du commerce 

et de l’économie numérique, 

Mty HaFip ELALAmy. 
  

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

« Bulletin officiel » n° 6718 bis du 9 safar 1440 (19 octobre 2018).   

N° 6722 — 22 safar 1440 (1*-11-2018) 

Arrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de l’industrie, de l'investissement, du commerce et de 

Véconomie numérique n°1283-18 du 2 chaabane 1439 

(19 avril 2018) fixant le niveau de représentativité des 

organisations professionnelles requis pour la constitution 

de P’interprofession de la filiére des fruits rouges. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, 

DU COMMERCE ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu le décret n°2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013 ) pris 

pour l’application de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions 

agricoles et halieutiques, notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le niveau de représentativité des 

organisations professionnelles requis pour la constitution de 

Vinterprofession de la filiére des fruits rouges est fixé, en tenant 

compte du poids économique desdites organisations dans la 

filiére, comme suit: 

* Production : 60% au moins du volume de la production 

nationale des fruits rouges et 60% au moins du nombre 

des producteurs ; 

* Valorisation : 60% au moins du volume de la production 

nationale des fruits rouges destinée aux unités de 

conditionnement et/ou de transformation et 60% au 

moins du nombre des opérateurs intervenant dans les 

activités de conditionnement et/ou de transformation 

des fruits rouges. 

ART 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 chaabane 1439 (19 avril 2018). 

Le ministre de I’ industrie, 
de l’investissement, 
du commerce et de 

l’ économie numérique, 

MLy HAFID ELALAMY. 

Le ministre de l’agriculture, 
de la péche maritime, du 
développement rural et 

des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6719 du 12 safar 1440 (22 octobre 2018).
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a 

Arrété du ministre de l’énergie, des mines et du développement 

durable n° 2580-18 du 23 kaada 1439 (6 aofit 2018) fixant 

les modéles des rapports géologiques, miniers et des 

rapports des statistiques miniéres. 

LE MINISTRE DE VENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu le décret n° 2-15-807 du 12 rejeb 1437 (20 avril 2016) 

pris pour Vapplication des dispositions de la loi n° 33-13 

relative aux mines portant sur la procédure d’octroi des titres 

miniers, notamment son article 31, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions 

de Varticle 31 du décret n° 2-15-807 susvisé, les titulaires 

de titres miniers sont tenus de communiquer, 4 l’autorité 

gouvernementale chargée des mines, tous renseignements 

Wordre géologique, géophysique, géochimique, hydrologique, 

minier, économique et social dont ils disposent ou ceux 

quils ont acquis lors des travaux d’exploration, de recherche 

ou d’exploitation ainsi que les renseignements statistiques 

sur l’activité de la mine, les produits de mines extraits et 

commercialisés, les programmes et budgets relatifs aux 

travaux, sous forme de rapports conformes aux modéles 

annexés au présent arrété et ce comme suit : 

— Lors de la phase d’exploration, les renseignements 

géologiques et miniers doivent étre communiqués, 

annuellement, a l’autorité gouvernementale chargée des 

mines conformément au modeéle fixé a l’annexe n° 1 ; 

~ Lors de la phase de recherche, un rapport relatif aux 

renseignements géologiques et miniers doit Etre 

transmis, annuellement, a l’autorité gouvernementale 

chargée des mines conformément au modéle fixé a 

lannexe n° 2; 

— Lors de la phase d’exploitation du gisement, les 

renseignements géologiques et miniers doivent étre 

transmis 4 l’autorité gouvernementale chargée des 

mines, tous les deux (2) ans, conformément au modéle 

fixé A annexe n° 3. Aussi, doivent étre communiqués 

a Vautorité gouvernementale chargée des mines, 

mensuellement, les statistiques relatives 4 lactivité 

de la mine, et annuellement, les statistiques relatives 

a lactivité de la mine, aux produits miniers extraits et 

commercialisés et aux programmes et budgets relatifs 

aux travaux ainsi que les renseignements d’ordre 

économique et social, conformément aux modeéles fixes 

aux annexes n° 4 et n° 5.   

Art. 2.—Le présent arrété entre en vigueur 4 compter du 

premier du mois qui suit la date de sa publication au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 23 kaada 1439 (6 aoiit 201 &). 

AZIZ RABBAH. 

ANNEXE N° 1 

Modéle du rapport géologique et minier 4 présenter 

par le titulaire d’une autorisation d’exploration 

Le rapport indiquera : 

1- Informations générales : 

— les informations administratives (N° de V'autorisation 

d’exploration, date d’institution,...) ; 

—synthése géologique et gitologique ; 

— références bibliographiques, le cas échéant. 

2- Contexte géologique et minéralisations 

Décrire les éléments suivants : 

a) le contexte géologique et minéralogique régional ainsi 

que les principaux traits de la géologie de la zone couverte 

par l’autorisation d’exploration ; 

b) les types de gites minéraux faisant l’objet des travaux 

d’exploration et le modéle ou les notions géologiques appliqués 

dans la prospection et sur lesquels se fonde le programme 

d’exploration. 

3- Travaux d’exploration 

Décrire la nature et l’étendue des travaux d’exploration 

effectués par le titulaire de l’autorisation d’exploration : 

a) les méthodes et paramétres des levés et travaux de 

prospection ou d’exploration ; 

b) les méthodes d’échantillonnage et la nature des 

échantillons ; 

c) ’emplacement, le nombre, le type, la nature 

et ’espacement ou la densité (maille) des échantillons 

prélevés ainsi que la superficie de la zone couverte par ces 

travaux d’échantillonnage ;
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d) les résultats et ’interprétation des renseignements sur 

les travaux de prospection ou d’exploration. 

Aucas ol le titulaire aurait réalisé des sondages, décrire 

les éléments suivants : 

a) ’emplacement (joindre une carte de positionnement), 

Pazimut et ?inclinaison du sondage ; 

b) la nature du sondage (carotté, destructif,...) ; 

c) le levé géologique (log) du sondage (pour les 

sondages carottés) ainsi que la profondeur des intervalles 

d’échantillonnage ; 

d) les cétes de prélévement des échantillons, les analyses 

chimiques correspondant aux passes prélevées et la description 

lithologique de chaque formation géologique ; 

e) les résultats des analyses et de diagraphies éventuelles. 

Seront joints 4 ce rapport les cartes, les levés géologiques, 

les coupes et, éventuellement, les logs des sondages et toutes 

autres informations résultant du programme des travaux 

présenté lors de la demande de l’autorisation d’exploration. 

Les échelles doivent étre adaptées pour permettre une 

compréhension du rapport. 

4- Références bibliographiques 

Le rapport doit comporter, en derniére page, toutes les 

références bibliographiques citées dans le corps du rapport. 

Les références indiqueront le (ou les) auteur(s), le titre de la 

publication, la revue ot l’article a été publié en précisant les 

pages et le numéro de la revue ainsi que l’année de publication. 

Date et signature 

ANNEXE N°2 

Modéle du rapport géologique et minier 4 présenter 

par le titulaire du permis de recherche 

Les renseignements d’ordre géologique, géophysique, 

géochimique, Hydrologique et minier du rapport géologique 

et minier d’un titre minier en phase de recherche indiquera :   

1- Informations générales : 

a) les informations administratives (N° du titre, date 

d’institution, de renouvellement,..,) ; 

b) ’'accés au permis. En cas de travaux et d’excavations, 

présenter leur plan de situation. 

2- Historique 

Dans la mesure ou ils sont connus, indiquer les éléments 

suivants : 

a) Phistorique du titre minier ; 

b) le type, la quantité et les résultats généraux des 

travaux de recherche et de développement effectués ; 

c) les anciennes estimations des ressources et des réserves 

minérales et des productions marchandes. 

3- Contexte géologique et minéralisations 

Décrire les éléments suivants : 

a) le contexte géologique et minéralogique régional 

et local ainsi que les principaux traits de la géologie 

de la zone couverte par le titre minier ; 

b) inventaire et descriptions des indices minéralisés et 

des cibles de recherche ; 

c) les types de gites minéraux faisant l’objet des 

travaux de prospection et le modéle ou les notions 

géologiques appliqués dans la prospection et sur lesquels se 

fonde le programme de recherche. 

4- Travaux de recherche 

Décrire la nature et l’étendue des travaux effectués par 

le titulaire du (ou des) titre(s) minier(s) : 

a) les méthodes et paramétres des levés et travaux de 

recherche ; 

b) les méthodes d’échantillonnage ; 

c) ’emplacement, le nombre, le type, la nature et 

Pespacement des échantillons prélevés ainsi que la superficie 

de la zone couverte par ces travaux d’échantillonnage ; 

d) Pinterprétation et les résultats obtenus. 

Décrire les éléments suivants pour les sondages réalisés : 

a) ’emplacement (joindre une carte de positionnement), 

Vazimut et l’inclinaison du sondage ;
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b) la nature du sondage (carotté, destructif,...) ; 

c) le levé géologique (log) du sondage (pour les 

sondages carottés) ainsi que la profondeur des intervalles 

d’échantillonnage ; 

d) les cétes de prélévement des échantillons, les 

analyses chimiques correspondant aux passes prélevées 

et la description lithologique de chaque formation géologique ; 

e) les résultats éventuels des analyses et de diagraphies ; 

f) tout facteur lié au forage, 4 ’échantillonnage ou a la 

récupération qui pourrait avoir une incidence importante sur 

Vexactitude et la fiabilité des résultats. 
y 

Seront joints en annexe les cartes, les levés géologiques, 

les coupes et, éventuellement, les logs des sondages. Les échelles 

doivent étre adaptées pour permettre une compréhension du 

rapport. Les annexes des documents imprimés doivent étre 

sous format A4 ou A3. 

Le rapport annuel doit faire ressortir l'état d’avancement 

des travaux présentés dans le programme des travaux fourni 

lors du dépdt de dossier d’institution du permis de recherche 

ou de son renouvellement. 

En cas de demande d’institution de la licence 

d’exploitation aussi les renseignements suivants : 

5- Travaux de recherche réalisés 

Décrire la nature et l’étendue des travaux effectués, 

prévus par le programme de travaux du titulaire du (ou des) 

titre(s) minier(s) : 

a) résultats des travaux géologiques (cartographie 

geologique, lames minces, déterminations paléontologiques, 

analyse structurale,...) ; 

b) résultats des travaux géophysiques s'il y a lieu 

(méthodes employées, zones couvertes, résultats,...) ; 

c) résultats des travaux géochimiques s’il y a lieu 

(méthodes d’échantillonnage, l’emplacement, le nombre, 

le type, la nature des échantillons prélevés, résultats des 

analyses effectuées....) ; 

d) résultats des travaux gitologiques (levés et 

description des indices minéralisés, sections polies et études 

métallographiques, paragenéses,...) ;   

ITT 

e) résultats des travaux de reconnaissance (résultats 

des travaux a partir des sondages, des puits et galeries 

de reconnaissance,...). 

6- Estimations des ressources minérales 

Le rapport géologique et minier qui contient des 

informations sur les ressources minérales doit respecter les 

obligations suivantes : 

a) donner les hypothéses clés, les méthodes et les 

paramétres employés aux fins de |’estimation des ressources 

minérales. Dans ce cadre, on considérera que les ressources 

minérales, correspondant a la minéralisation d’intérét 

économique, qui ont été identifiées et estimées par les travaux 

et A partir desquelles on pourra éventuellement définir des 

réserves minérales en tenant compte des facteurs techniques, 

économiques, juridiques, environnementaux et socio- 

économiques. 

b) les ressources minérales doivent étre subdivisées 

en ressources minérales présumées, indiquées et mesurées, 

suivant l’ordre croissant de la connaissance géologique. 

c) indiquer la teneur de chaque métal ou minéral 

lorsque la teneur de ressources minérales renfermant 

plusieurs produits est déclarée en équivalent métal ou minéral ; 

d) décrire de fagon générale dans quelle mesure les 

facteurs (liés 4 environnement, a la commercialisation, ou 

tout autre facteur) pourraient avoir une incidence importante 

sur les estimations des ressources minérales, 

7- Estimations des réserves minérales 

Le rapport qui contient des informations sur les réserves 

minérales doit respecter les obligations suivantes : 

a) Les réserves minérales doivent correspondre 

A la partie économiquement exploitable des ressources 

minérales mesurées ou indiquées, démontrée par au moins 

une étude préliminaire de faisabilité. Létude doit inclure 

les renseignements adéquats sur l’exploitation miniére, le 

traitement, la minéralurgie, les aspects économiques et les 

autres facteurs pertinents démontrant qu’il est possible, au 

moment de la rédaction du rapport, de justifier ’extraction 

rentable. Selon le degré de la connaissance géologique, les 

réserves minérales seront subdivisées en réserves minérales 

probables et réserves minérales prouvées suivant l’ordre 

croissant de confiance géologique. Les réserves minérales 

probables comportent un degré de confiance inférieur a 

celui des réserves minérales prouvées. De ce fait, le rapport 

indiquera les hypothéses clés, les méthodes et les paramétres 

ayant permis de définir les réserves minérales,
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b) indiquer la teneur de chaque métal ou minéral 

lorsqwil s’‘agit d’un gisement polymetallique ; 

c) décrire dans quelle mesure des facteurs d’ordre minier 

ou minéralurgique, des facteurs liés aux infrastructures, ou 

d'autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence 

importante sur les estimations des réserves minérales. 

Seront jointes en annexe les cartes, les levés géologiques, 

les coupes et, éventuellement, les logs des sondages. Les échelles 

doivent étre adaptées pour permettre une compréhension du 

rapport. Les annexes des documents imprimés doivent étre 

sous format A4 ou A3, 

8- Méthode d’exploitation envisagée 

Le rapport doit donner un projet sommaire sur la 

méthode envisagée pour l’exploitation du gisement et du 

processus prévu pour le traitement et/ou la valorisation du 

minerai avec l’établissement d’un flow-sheet de la chaine de 

production partant de l’enlévement du mort terrain jusqu’a 

Vextraction du tout-venant. 

De méme, le rapport indiquera les méthodes envisagées 

pour la restauration/la réhabilitation du gisement. 

9- Essai et étude minéralurgique 

Le rapport doit comprendre la description et la synthése 

des travaux et des essais suivis pour l’enrichissement et la 

valorisation du minerai. 

10- Etude d’impact sur Penvironnement 

Le rapport doit indiquer, entre autres, emplacement 

des différents rejets et digues et les dispositions prises par 

lexploitant pour la préservation de l’environnement. 

Il doit mentionner aussi ’impact di aux travaux de 

prospection, d’exploration et d’exploitation. 

11- Références bibliographiques 

Le rapport doit comporter, en derniére page, toutes les 

références bibliographiques citées dans le corps du rapport. 

Les références indiqueront le (ou les) auteur(s), le titre de la 

publication, la revue ot l'article a été publié en précisant les 

pages et le numéro de la revue ainsi que l’année de publication. 
* 
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12- Annexes 

Seront joints, en annexe du rapport, les cartes, les 

levés géologiques, les coupes et, éventuellement, les logs des 

sondages. Les échelles doivent étre adaptées pour permettre 

une compréhension du rapport. Les annexes des documents 

imprimés doivent étre sous format A4 ou A3. 

Date et signature 

R*K* 

ANNEXE N°3 

Modéle du rapport géologique et minier 4 présenter par le 

titulaire d’un titre minier en phase d’exploitation 

Le rapport géologique et minier d’un titre minier en 

phase d’exploitation doit comprendre : 

1- Informations générales 

a) les informations administratives (N° du titre, date 

d’institution, date de renouvellement, date de transformation...) ; 

b) l'accés aux principaux travaux et leur nature, 

2- Contexte géologique et minéralisations 

Décrire les éléments suivants : 

a) le contexte géologique ainsi que les principales 

structures géologiques de la zone couverte par la licence 

d’exploitation ; 

b) les zones minéralisées, en résumant la nature des 

épontes, les contréles géologiques et la longueur, la largeur, 

la profondeur et la continuité de la minéralisation en décrivant 

le type, le caractére et la distribution de la minéralisation. 

3- Les ressources et réserves minérales 

Le rapport doit indiquer : 

a) les travaux géologiques et miniers ayant permis de 

mettre en évidence de nouvelles ressources miniéres ; 

b) les travaux géologiques et miniers ayant permis 

d’estimer de nouvelles réserves miniéres. 

4- Annexes 

Doivent étre joints, en annexe du rapport, les cartes, 

les levés géologiques, les coupes et, éventuellement, les 

logs des sondages. Les échelles doivent étre conformes aux 

spécifications de la loi n° 33-13 relative aux mines et les textes 

pris pour son application. 

Date et signature
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ANNEXE N°4 

Modéle du rapport mensuel de statistiques miniéres ainsi que des 

renseignements d’ordre économique et social 4 présenter par le titulaire 

d’un titre minier en phase d’exploitation 

Les renseignements statistiques mensuels sur V’activité de la mine, les produits de mines extraits et 

commercialisés, ainsi que les renseignements d’ordre économique et social a fournir sont : 

|. VOLET SOCIAL (personne! de la société) 

  

  

  

Catégorie Effectifen | Embauches | Démissions Licenciements | Retraites Effectif fin 

début du du mois 

mois 

Cadres 

TAMCA 

Ouvriers-Employés 

Occasionnels 

Total                   
Appréciations générales : 

1- Conflits sociaux 

a) Nombre de conflits sociaux 
b) Pour chaque conflit (Motifs, Début et fin du conflit, Effectifs grévistes, Effectifs non-grévistes, Services 

affectés-Fond, Jour, Administration-, Postes perdus) 
C) Evolution des conflits au cours du mois 

Autres causes d’arrét et de perturbation 

2- Emploi 

Recrutements programmeés :.. eevee ees 

Création de postes d’emploi prévus : ... 0.2.6... ee 

Licenciement prévu : . . ee 
Annulation de postes d’emploi prévus:. K

A
N
N
 

Il. ACCIDENTS DE TRAVAIL 

  

  

  

                      

Mois Cumul de l'année 

Nature Jour Fond Trajet total Jour Fond Trajet total 

Mortel 

Avec IPP 

Sans |PP 

Total 

Taux de fréquence : Taux de gravité : Taux de fréquence : Taux de gravité :         

lif, MALADIES PROFESSIONNELLES 
  

Maladies déclarées 
  

Maladies confirmées 
          

Taux de fréquence : Taux de gravité : 
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ANNEXE N°5 

Modéle du rapport annuel de statistiques miniéres, des programmes et 

budgets relatifs aux travaux ainsi que des renseignements d’ordre 

économique et social 4 présenter par le titulaire d’un titre minier en 

phase d’exploitation 

Les renseignements statistiques annuels sur l’activité de la mine, les produits de mines extraits et 

commercialisés, les programmes et budgets relatifs aux travaux ainsi que les renseignements d’ordre 

économique et social doivent étre présentés comme suit : 

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
- SOCIETE : 
- SIEGE SOCIAL: 
- CAPITAL: 
- ACTIONNAIRES : 
- MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
- REPRESENTANT DE LA SOCIETE : 
- SITES D'EXPLOITATION : 
- TITRES MINIERS : 
- SUBSTANCES MINERALES : 
- COORDONNEES LAMBERT DU SITE : X=........se-: ee 
(Toutes les informations fournies doivent étre réparties par site d’exploitation et par substance) 

- EMPLOI! 

Recrutements programme’ ; uu... : 

Création de postes d’emploi prévus : ............... ; 

Licenciement Pr@vu 5 .........ccec-cceee ; 

Annulation de postes d’emploi prévus | ........000 

il. SITUATION DES RESSOURCES ET DES RESERVES A LA FIN DE L’EXERCICE : 

® Ressources 

  

  

  

  
  

  

  

  

Mesurées indiquées Inférées Total 

Tonnages 

Teneurs/substance : 

e Réserves 

Prouvées Probables Possibles Total 

Tonnages 

Teneurs/substance : 

rs |   

Teneurs de coupure/substance :               

1771 
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il, TRAVAUX MINIERS ET INFRASTRUCTURES 

N° 6722 — 22 safar 1440 (1*-11-2018) 

  

  

¥ Autres ouvrages effectués. 

Autres travaux d’infrastructures 

Vv Pistes d’accés 
Y Alimentation en électricité 

Y Alimentation en eau potable 
Vv Etc.     

Unité Quantité dépenses (en KDH) 

e Infrastructure de la mine: 

e Ouvrages miniers 

Y Puits.........00 m, t") 

Y Galeries............ mt 

v Descenderies........ mt 
¥ Cheminées........... m,t 

      
  

(") m, t: en matre et en tonne de stérile extrait 

IV. EXTRACTION ET VALORISATION (ENRICHISSEMENT) 

  

Quantité (T) Teneurs (%) 

  

e Production TV 

e Pré-concentré 

e Concentré par Substance 

© Produits transformés : 

¥Y Produit 1 

Y Produit 2 

e Rendement métal par 

substance (%) 

Rejet : 

Vv Stérile 

Vv Résidus chimique : 

Y Substance 1 

vY Substance 2 

aecucnserseeuenneuse         
  

V. Description et caractéristiques du flowsheet (en schéma)
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VII. ETAT DES STOCKS A LA FIN DE L'EXERCICE 

N° 6722 — 22 safar 1440 (1*"-11-2018) 

  

Nature des concentrés Quantité (T) Valeur (en KDH) 
  

  
e Substance 1 

e Substance 2 

Dev wceeeemensone       
  

VITl. SOUS-TRAITANCE 

  

Activité sous-traitée effectifs Durée Budget alloué 
  

  
e Activité 1 

e Activité 2           

IX. ,PRINCIPAUX CONSOMMABLES 
  

Produits 
Quantité 

totale 

Consommation 

/tonne de 

concentré 

produit 

Valeur 

(KDH) 
Observations 

  

L
A
N
L
 

X   SM 

Electricité 

Eau 

Carburant 

Lubrifiants 

Explosifs 

Amorces 

Matériels ou moyens 

de souténement 

Produits chimiques : 

- Réactifs : 

Autres             

X. INVESTISSEMENTS 

X.1., Montant des investissements 

  

  

Montant 
  

Recherche 

Infrastructures miniéres 

Exploitation miniére 

Valorisation / enrichissement 

Développement et extension du gisement 

Infrastructure de base (routes, constructions, 
etc.) 

Autres 
    Total     
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X.2., Financement des investissements (en %} : 

  

Désignation Montant 
  

Fonds propres 

Crédits bancaires (**) 

Autres (a préciser) (**) 
  

  Total     
  

(**) : Distinguer entre financements locaux et étrangers. 

XI. VOLET SOCIAL 

XI.1. Mouvement des effectifs de !’entreprise (par site et global) 

1775 

  

  

                  
  

  

  

  

            
  

  

Catégorie Effectif Embauches | Démissions | Licenciements | Retraites Effectif fin de 

début de année 

Pannée 

e Cadres 

e¢ TAMCA 

e Ouvriers- 

Employés 

e Occasionnels 

Total 

X1.2. Mouvement des effectifs pour les entreprise(s) soutraitante(s) (Par site et global) : 

Catégorie Embauches Démissions Licenciements Retraites Effectif fin 

de l’année 

e Cadres 

© TAMCA 

e Ouvriers-Employés 

® Occasionnels 

e Autres (a préciser) 

Total 

X13. Charges du personnel de |’entreprise miniére 

Désignation Montant (KDH) Observations 
  

  Masse salariale 

Charges sociales 

Autres charges 

e Avantages en nature       
 



  
eee 
  

  

1776 BULLETIN OFFICIEL N° 6722 — 22 safar 1440 (1**-11-2018) 

XI.4. Charges du personnel de I’entreprise(s) soutraitante(s) :: 
" ' 

Observations   
Désignation Montant (KDH) 

  
® Masse salariale 

e Charges sociales 

e Avantages en nature 

Autres charges           
XI.5. Formation : 

  

Catégorie Type de Nombre de bénéficiaires | Durée Coat 

formation 

  
e Cadres 

© TAMCA 

e Ouvriers-Employés             
  

XI.6. Climat social : 

Nombre de conflits : 

  
‘ Manque a gagner 

Effectif Postes Mesures 

Conflits Motifs | Durée | Effectif non perdus Volume Valeur prises 

gréviste | gréviste (T) (DH) 

  

  
eeceanmanseveceee         neato cnevsconene             
  

Commentaire : 

Pri ry 

X17. AUTRES CAUSES D’ARRET (d’ordre technique, relations avec les riverains, etc.) 

Manque a gagner 

Perrier 

  

  

Nature Motifs | Durée | volume | Valeur | Mesures prises 

(T) (DH) 
  

Peveorsesrenuvses   soeeevesccesuoens             
  

X18. Réalisations sociales : 

PERSONNEL ENTREPRISE 

Y Habitat (nombre de logements construits et codt) ; 

Y Installations socio-éducatives (consistance et coat) ; 

Y Installations médicales (nombre et coiit) ;
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a 

Y Encouragement a l'accés a la propriété (nature, nombre de bénéficiaires et coit) ; 

Y Cuvres sociales (nature et coat) ; 

Y Protocoles d'accord avec le personnel. 

COMMUNAUTE ENVIRONNANTE (RSE) 

Xl. 

XII.1. Accidents de travail du personnel de V'entreprise (par site et global) 

CLIMAT DE TRAVAIL 

  

Jour Fond 
total 

Nature 
Trajet 

  

Morte! 

Avec IPP 

Sans IPP 

Total 

e 
                

XI1.2. Accidents de travail du personnel de l’entreprise soutraitante {par site et global) 

  

Nature Jour Fond Trajet total 

  

Mortel 

Avec IPP 

Sans IPP 

Total 
              
  

XII.3. Maladies professionnelles 

  

Maladies déclarées 

  

Maladies confirmées     
Taux de fréquence : Taux de gravité :   
  

XI. FISCALITE 

Rubriques 
  Montant en DH 

  

I- IMPOTS DIRECTS : 

Impét sur les sociétés (IS) 

Participation a la Solidarité Nationale (PSN) 

impét Général sur le Revenu (IGR) 

Taxe professionnelle PER Ute neu ESO SUS RGR DORASH HUSSARS HORNS RS   seeenoecnscoscon 
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Taxe Urbaine....csesssscsssssescrerseersessseees 

Taxe sur les Produits des Actions (TPA)....:.+++ sssssss 

Taxe sur les Profits Immobiliers (TPl)....s+esssse Total | ..esescssssecorssennteeee 

ll- IMPOTS INDIRECTS : 

Droits de dOUane..........sssssssscscsesesnsersessesesees 

Prélevement Fiscal a I’Importation (PFI)......::--:sssesssssees 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)......csecsceeseerseeees 

Taxe Intérieure de Consommation (T.1.C)......ssssesesee 

AUUIOS....ccssssssscseeesseacersecssnesseenerseessessesseeeeeneoees Total I... .essssssseeeenees 

  

Ill- Rémunération des services rendus : 

  

IV- TAXES REGIONALES PAR SUBSTANCE : 

AUtLOS.ccccssesccccccvessronsensseearertees Total IV 

        
  

XIV. RESULTATS COMPTABLES (joindre documents ci-aprés) : 

¥ Compte de produits et charges ; 

v Bilan (Actif et Passif) ; 

v Etat des soldes de gestion ; 

Y Tableau de financement de l'exercice. 

Date et signature
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Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 2923-18 du 

7 moharrem 1440 (7 septembre 2018) complétant Parrété 

du ministre de agriculture et de la réforme agraire 

n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990) fixant 

Ja liste des laboratoires habilités 4 procéder aux analyses 

dans le domaine agricole. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 256-91 du 7 joumada IT 1411 (25 décembre 1990) 

fixant la liste des laboratoires habilités 4 procéder aux analyses 

dans le domaine agricole, tel qu'il a été complété, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé a l’arrété susvisé 

n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990) est complété 

comme suit : 

« Tableau relatif aux laboratoires habilités 4 procéder 

« aux analyses dans le domaine agricole dans le cadre 

« du décret n° 2-89-563 du 18 joumada I 1410 (18 décembre 1989) 

  

DESIGNATION 

DES LABORATOIRES 

TYPES 

D’ANALYSES 
  

— Laboratoire de I’Institut national de 

la recherche agronomique du milieu 

physique, Rabat-Guich 

— Analyses des sols, des plantes 

et des eaux 

Lene n eee eees nes bePeUDP PEED AED Beas eEeE Dee ESOP ORE OOT ESTOS 

  

— Laboratoire d’analyses et de contréle 

qualité « LACQ » de la société 

Eléphant vert Maroc S.A 

— Analyses des sols, des plantes 

et des eaux . 

  

_ Laboratoire de la société « Lab2A »|— Analyses des sols, des plantes 

Sarl - Rabat et des eaux       
  

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

Rabat, le 7 moharrem 1440 (17 septembre 2018). 

BULLETIN OFFICIEL 

  Aziz AKHANNOUCH. 

1779 

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et du ministre 

de Péconomie et des finances n° 3093-18 du 28 safar 1440 

(8 octobre 2018) modifiant Varrété conjoint du ministre 

de Vagriculture et de la péche maritime et du ministre de 

économie et des finances n° 2322-15 du 7 chaoual 1436 

(24 juillet 2015) fixant le taux de subvention 4 la 

commercialisation des semences céréaliéres certifiées et 

la prime de stockage au titre des campagnes agricoles 

2015-2016 a 2019-2020. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Parrété conjoint du ministre de agriculture et de la 

péche maritime et du ministre de économie et des finances 

n° 2322-15 du 7 chaoual 1436 (24 juillet 2015) fixant le taux de 

subvention a la commercialisation des semences céréaliéres 

certifiées et la prime de stockage au titre des campagnes 

agricoles 2015-2016 a 2019-2020, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau prévu par article 3 

de Parrété conjoint du ministre de agriculture et de la péche 

maritime et du ministre de l’économie et des finances n° 2322-15 

du 7 chaoual 1436 (24 juillet 2015) susvisé est modifié comme 

suit : 

« Article 3, — Subventions 

  

  

  

  

« Les semences certifiées ......... aux prix du blé commun : 

role 5015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 } 2018-2019 | 2019-2020 

Blétendre | vce | cence  f cateees 65 65 

Ble dur | cteneee | ceeete  f neee eee 60 60 

Orge fee | ee Prete 60 60                 
K LOS SCIENCES vicececsscsessercesscsecsseseeetsesssersarsssreaseereneseeenennenees 

(la suite sans changement.) 

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

Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 safar 1440 (8 octobre 2018). 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

Le ministre de l’agriculture 

et de la péche maritime, 

Aziz AKHANNOUCH.
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts n°1800-18 du 

26 ramadan 1439 (11 juin 2018) portant reconnaissance de 

Pappellation d’origine « Eau de rose de Keléat M’gouna- 

Dadés » et homologation du cahier des charges y afferent. 

LE MINISTRE DE L-AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu la loi n°25-06 relative aux signes distinctifs d’origine 

et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 

et halieutiques, promulguée par le dahir n°1-08-56 du 

17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; 

Vu le décret n°2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 

pris en application de la loi n°25-06 relative aux signes 

distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires 

et des produits agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (6 décembre 2008) 

relatif 4 la composition et au mode de fonctionnement de la 

Commission nationale des signes distinctifs d’origine et de 

qualité ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n°1399-11 du 23 joumada IT 1432 (27 mai 2011) 

portant reconnaissance de l’appellation d’origine « Rose 

de Kelaat M’Gouna Dadés » et homologation du cahier des 

charges y afférent ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes 

distinctifs d’origine et de qualité, réunie le 26 rejeb 1439 

(12 avril 2018), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Est reconnue l’appellation d’origine 

« Eau de rose de Kelaat M’gouna-Dadés », demandée par 

la Fédération interprofessionnelle marocaine de la Rose 

a Parfum (FIMAROSE) pour l’eau de rose obtenue dans 

les conditions fixées par le cahier des charges homologué 

et annexé a original du présent arrété.   

ART. 2.—Seule peut bénéficier de appellation d’origine 

« Eau de rose de Kelaat M’gouna-Dadés », l’eau de rose 

produite exclusivement dans les conditions fixées par le 

cahier des charges homologué et mentionné alarticle premier 

ci-dessus. 

ART. 3.—Laire géographique couverte par Vappellation 

d’origine « Eau de rose de Kelaat M’gouna-Dadés» s’étend 

sur sept (7) communes appartenant ala province de Tinghir 

et sont comme suit : Kelaat M’gouna, Boumalne Dadés, Ait 

Sedrate Sahel El Gharbia, Ait Sedrate Sahel Echarkia, Ait 

Ouassif, Souk Lekhmis Dadés, Ighil NPOumgoun. 

ArT. 4. — Leau de rose bénéficiant de Vappellation 

d’origine « Eau de rose de Kelaat M’gouna-Dadeés » est un 

produit obtenu par distillation 4 la vapeur d’eau, des pétales 

de la rose de la variété « rosa damascena » bénéficiant de 

Pappellation d’origine « Rose de Kelaat M’gouna-Dadés » 

reconnue par l’arrété du ministre de Pagriculture et de la péche 

maritime n°1399-11 susvisé. Ses principales caractéristiques 

physico-chimiques sont les suivantes : 

—-pH:4a6; 

— taux en huiles essentielles : 0,01 4 0,05 % ; 

—teneur en alcool phényléthylique : 30 4 40 % ; 

—teneur en géraniol: > 4%; 

—teneur en linalol ; > 1,2 %; 

—teneur en citronnellol : > 4%; 

—teneur en nérol: > 1,5 %; 

— absence d’additifs, de débris et d’impuretés. 

Art. 5. — Les principales conditions de production, de 

stockage et de conditionnement de l’eau de rose d’appellation 

dorigine « Eau de rose de Kelaat M’gouna-Dadés » sont les 

suivantes : 

1. les opérations de production, de stockage et de 

conditionnement de l’eau de rose doivent étre réalisées a 

Lintérieur de Paire géographique mentionnée a Particle 3 

ci-dessus ;
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2. la distillation de l’eau de rose peut étre traditionnelle 

ou industrielle ; 

3, extraction de l’eau de rose par distillation 

traditionnelle se base sur le mélange des pétales de rose avec 

de eau chauffée dans des alambics en cuivre ou en inox. La 

vapeur d’eau obtenue se transforme par condensation en eau 

aromatique et huile essentielle ; 

4, Pextraction de l’eau de rose par distillation industrielle 

peut se faire par l’un des trois procédés suivants : Phydro - 

distillation, la vapo-hydrodistillation ou la vapo-distillation ; 

5. le stockage de l’eau de rose doit se faire dans des 

conteneurs hermétiques et protégés de la lumiére et des rayons 

ultraviolets ou de toute source de chaleur ; 

6. le conditionnement de l’eau de rose doit se faire dans 

des contenants appropriés conformes a la réglementation 

en vigueur d’une contenance de 0,1 4 5 litres. La date limite 

@utilisation optimale (DLUO) ne doit pas dépasser 24 mois. 

Art. 6.—Le contréle du respect des clauses du cahier des 

charges est assuré, selon le plan de contréle prévu audit cahier 

des charges, par la société « Normacert Sarl» ou par tout autre 

organisme de certification et de contréle agréé conformément 

ala réglementation en vigueur. 

Lorganisme de certification et de contrdle concerné 

délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits aupres 

dudit organisme, l’attestation de certification de l’eau de rose 

bénéficiant de l’appellation d’origine « Eau de rose de Kelaat 

M’gouna-Dadeés ». 

ArT. 7,— Outre les mentions obligatoires prévues par la 

réglementation en vigueur applicable en matiére d’étiquetage, 

eau de rose bénéficiant de appellation d’origine protégée 

« Eau de rose de Kelaat M’gouna-Dadés », doit comporter 

les indications suivantes : 

- la mention « Appellation d’Origine Protégée Eau 

de rose de Kelaat M’gouna-Dadés » ou « AOP Eau 

de rose de Kelaat M’gouna-Dadeés » ; 

- le logo officiel de l’appellation d’origine protégée tel 

que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 ; 

- la référence de l’organisme de certification et de 

contréle. 

Ces mentions doivent étre regroupées dans le méme 

champ visuel sur la méme étiquette. 

Elles sont présentées dans des caractéres apparents, 

lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils 

ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour 

qu’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres 

indications et dessins. 

ART 8.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 ramadan 1439 (11 juin 2018). 

Aziz, AKHANNOUCH.   

BULLETIN OFFICIEL 1781 
ST 

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n°2521-18 du 

20 hija 1439 (3 aot 2018) portant reconnaissance du 

Label Agricole « Olives Noires Ridées Marocaines » 

et homologation du cahier des charges y afférent. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu la loi n°25-06 relative aux signes distinctifs d’origine 

et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 

et halicutiques, promulguée par le dahir n°1-08-56 du 

17 joumada I 1429 (23 mai 2008) ; 

Vu le décret n°2-08-403 du 6 hija 1429 6 décembre 2008) 

pris en application de la loi n°25-06 relative aux signes 

distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et 

des produits agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (6 décembre 2008) 

relatif A la composition et au mode de fonctionnement de 

la Commission nationale des signes distinctifs d’origine et de 

qualité ; 

Aprés avis de la Commission nationale des signes 

distinctifs d’origine et de qualité, réunie le 25 rejeb 1439 

(12 avril 2018), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnu le Label Agricole 

« Olives Noires Ridées Marocaines », demandé par 

la Fédération des industries de la conserve des produits 

agricoles du Maroc (FICOPAM), pour les olives noires 

obtenues dans les conditions fixées par le cahier des charges 

homologué et annexé a V’original du présent arrété. 

ArT, 2. — Seules peuvent bénéficier du Label Agricole 

«Olives Noires Ridées Marocaines », les olives noires produites 

exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des 

charges homologué et mentionné a l'article premier ci-dessus, 

ART. 3.— Les olives noires bénéficiant du Label Agricole 

« Olives Noires Ridées Marocaines » ont les principales 

caractéristiques suivantes : 

*Caractéristiques physico-chimiques : 

— activité d’eau (Aw) : < 0.85 ; 

—humidité (%) : < 35; 

—pH:5<pH<7; 

— teneur en NaCl dans la pulpe: 7s %sel< 8. 

* Caractéristiques organoleptiques : 

— couleur : noire et homogéne, avec 4 % maximum 

Wolives brundatres ; 

— texture : ridée, peu fibreuse ; 

— goat : typique de la préparation, salé, plus ou moins 

amet ; 

— absence de gofit rance et oxydé.
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ART. 4.—Les principales conditions de production et de 

conditionnement des olives noires bénéficiant du Label Agricole 

« Olives Noires Ridées Marocaines » sont les suivantes : 

1. les olives doivent provenir exclusivement des olives des 

variétés picholine marocaine, Menara et Haouzia ; 

2. la récolte des olives doit étre basée sur l’indice de 

maturité qui doit étre situé entre 6,0 et 7,0 sur Véchelle de 

maturité du Conseil oléicole international (COI). Elle doit étre 

exclusivement manuelle pour conserver l’intégrité des olives ; 

3. le transport, vers ’unité de transformation des olives 

doit se faire dans des contenants appropriés ; 

4. la période entre la récolte des olives et leur 

désamérisation ne doit pas excéder 24 heures ; 

5.les olives sont calibrées selon le nombre de fruits dans 

100 grammes comme suit : 16 a 18, 19 a 21, 22 a 25, 26 a 29 

et 30 4 33; 

6. les olives précalibrées, doivent étre traitées par une 

solution aqueuse contenant de la soude pendant 3h pour leur 

désamérisation et égouttées en caisses a lair libre pendant 3 

jours ; 

7, les olives doivent étre conservées dans des fats en 

couches alternées avec le sel ; 

8. les fats sont couchés puis roulés longitudinalement 

sur une longueur moyenne de 10 m pendant trois mois. 

La fréquence des roulements est comme suit : 

— 3 fois/semaine pendant le premier mois. 

— 2 fois/semaine pendant le deuxiéme mois. 

— 1 fois/semaine pendant le troisiéme mois. 

9, Paddition d’agents conservateurs comme les acides 

benzoique et sorbique et leurs sels de potassium et de sodium 

et de fixateurs de coloration tel que le gluconate ferreux ou le 

lactate ferreux est interdite ;   
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10. le conditionnement doit étre effectué dans des 

contenants appropriés permettant de préserver la qualité du 

produit. 

ART. 5.—Lecontréle du respect des clauses du cahier des 

charges est assuré, selon le plan de contrdle prévu audit cahier 

des charges, par la société « Normacert sarl », ou tout autre 

organisme de certification et de contrdle, agréé conformément 

a la réglementation en vigueur. 

Vorganisme de certification et de contréle concerné 

délivre aux producteurs et conditionneurs, inscrits auprés 

dudit organisme, l’attestation de certification des olives 

noires bénéficiant du Label Agricole « Olives Noires Ridées 

Marocaines ». 

ART. 6. — Outre les mentions obligatoires prévues 

par la réglementation en vigueur applicable en matiére 

d’étiquetage des produits alimentaires, l’étiquetage des olives 

noires bénéficiant du Label Agricole « Olives Noires Ridées 

Marocaines », doit comporter les indications suivantes : 

—Ja mention Label Agricole « Olives Noires Ridées 

Marocaines » ; 

— le logo du Label Agricole « Olives Noires Ridées 

Marocaines » établi selon le modéle fixe a ’annexe 

au présent arrété ; 

— les références de l’organisme de certification et de 

contréle. 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ 

visuel sur la méme étiquette. 

Elles sont présentées dans des caractéres apparents, 

lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qwils 

ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour 

qu’on puisse les distinguer nettement de Vensemble des autres 

indications et dessins. 

ART. 7.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 hija 1439 (3 aotit 2018). 

Aziz AKHANNOUCH.
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ANNEXE 

4 Parrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement 

rural et des eaux et foréts n°2521-18 du 20 hija 1439 (3 aofit 2018) 

portant reconnaissance du Label Agricole « Olives Noires Ridées Marocaines » 

et homologation du cahier des charges y afferent 

Modéle de signe d’ identification visuel ou “logo” du LABEL AGRICOLE « OLIVES 

NOIRES RIDEES MAROCAINES » 

1) Le logo Label Agricole « Olives Noires Ridées Marocaines » doit étre conforme au 

modele ci-dessous : 

  
2) La couleur de référence, en cas de recours 4 la quadrichromie, est le vert selon la 

référence CMJN : (50% Cyan + 0% Magenta + 52% Jaune + 66% Noir). 

3 

3) Le logo du Label Agricole « Olives Noires ridées Marocaines » peut également 

étre utilisé en noir et blanc comme ci-dessous lorsqu’il n’est pas possible de l’appliquer 

‘en couleur :
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4) Les éléments de contraste utilisés doivent permettre la lisibilité du logo notamment : 

_ si la couleur de fond de l’emballage ou de l’étiquette est sombre, le logo peut étre reproduit 

en négatif, en utilisant la couleur de fond de l’emballage ou de 1’ étiquette ; 

- Si le logo est reproduit en couleur sur un fond en couleur, qui le rend difficile 4 voir, une 

ligne peut étre tracée autour du logo afin d’améliorer le contraste avec les couleurs de fond ; 

5) Le logo du Label Agricole « Olives Noires Ridées Marocaines » doit pouvoir 

s’inscrire dans un carré de 10 mm de cété au moins. Toutefois, cette taille peut étre réduite 

pour les petits emballages sans étre inférieure A 6 mm. Dans tous les cas, le logo Label 

Agricole « Olives Noires Ridées Marocaines » doit respecter le graphisme et les 

indications ci-dessous : .
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La police de caractére utilisée pour un diamétre du logo de 3cm : 

* Pour le texte arabe : 
Geeza Pro Regular corps 9 

* Pour le texte francais : 
ARIAL Bold corps 9
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 33-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) 
portant établissement du cahier des charges du service 

radiophonique « RADIO SHEM’S » en modulation de 
fréquences FM. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA-COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 4), 4 (alinéa 1) et 30; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses 
articles 13, 26 et 38; 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle n° 04-17 en date du 20 rabii IT 1438 (19 janvier 2017), 
portant adoption de la procédure d’attribution de licence pour 
Vétablissement et exploitation de services de communication 
audiovisuelle, notamment son article 12 ; 

Vu la demande d’octroi de licence d’établissement et 
d’exploitation du service radiophonique « RADIO SHEM’S » 
en modulation de fréquences (FM) par la société « HITRADIO 
S.A»; 

Vu la réunion d’audition tenue par le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle en date du 1° mars 2018 
avec la société « HITRADIO S.A » en vue d’exposer le contenu 
de son projet de service radiophonique « RADIO SHEM’S » 
en modulation de fréquences (FM) ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents établis par 
la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle 
relatifs a l’étude du dossier de la demande ; 

Et aprés avoir délibéré : 

1°) Arréte les termes du cahier des charges du service 
radiophonique « RADIO SHEM’S » en modulation de 
fréquences (FM) édité par la société « HITRADIO S.A », dont 
Voriginal est annexé a la présente décision ; 

2°) Ordonne la publication au Bulletin officiel de la 
présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, aprés 

sa signature par le représentant légal dela société « HITRADIO 
S.A » et sa notification 4 la société « HITRADIO S.A » ainsi 
qu’a l’autorité gouvernementale chargée de la communication. 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle lors de sa séance du 26 juillet 2018 (12 kaada 1439), 
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. 

* 

* *   

Cahier des charges 

Service radiophonique « RADIO SHEM’S » 

Edité par la SOCIETE HITRADIO S.A. 

Abréviations : 

Pour l’application du présent cahier des charges, on 

entend par: 

— la loi régissant la Haute Autorité : La loi n° 11-15, 

portant réorganisation de la Haute Autorité de la 

Communication Audiovisuelle, en date du 21 kaada 

1437 (25 aofit 2016) ; 

— la loi sur la communication audiovisuelle : La loi 

n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle, telle 

que modifiée et complétée ; 

— la Haute Autorité : La Haute Autorité de la 

Communication Audiovisuelle ; 

— le Conseil Supérieur : Le Conseil Supérieur de la 

Communication Audiovisuelle ; 

—l’Opérateur : La Société « HITRADIO S.A » titulaire 

de licence en vue de l’édition d’un service de radio en 

modulation de fréquence (FM) ; 

—Service : Le service radiophonique « RADIO SHEM’S », 

objet du présent cahier des charges. 

Définitions : 

Pour l’application du présent cahier des charges, on 

entend par: 

Service non relayé : Service dont la partie dominante de 

la programmation, hors ceuvres musicales, n’est pas reprise a 

partir des programmes d’un service de radiodiffusion sonore 

étranger, dans les conditions arrétées par la décision du Conseil 

Supérieur n° 27-07 du 19 Chaoual 1428 (31 octobre 2007) relative 

aux services non relayés de communication audiovisuelle ; 

Service musical : Service qui consacre 4 la musique au 

moins 85 % de la durée de diffusion ; 

Service multirégional : La couverture des bassins 

d’audience de Souss-Massa et ses prolongements, les Portes du 
Désert et les Provinces Sahariennes, dans les proportions de 

population arrétées en annexe | du présent cahier des charges ; 

Communication publicitaire : La publicité et le parrainage 

au sens de la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée ; 

Annonceur : Toute personne ayant un engagement 

contractuel avec l’Opérateur a l’effet de procéder a la 

promotion commerciale de son nom, ses marques, ses produits 

ou services, ses activités ou ses réalisations et ce, quel que soit 

le mode de communication publicitaire utilisé.
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Chapitre premier 

Informations générales relatives a la licence, 

au service et a l’opérateur 

Article premier 

Objet de la licence 

La licence a pour objet l’établissement et Pexploitation 

d’un service radiophonique, tel que défini par la loi de la 

communication audiovisuelle, 4 thématique musicale axé 

principalement sur le patrimoine musical des régions relevant 

des bassins d’audience objet de la couverture et diffuse par 

voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (FM). 

Le service terrestre peut étre diffusé de fagon similaire 

via Internet et via le satellite, simultanément et/ou en différé, 

sans que cela ne puisse en affecter ’unicité de service, telle que 

définie par les conditions liées 4 la couverture et ala diffusion 

établies par le présent cahier des charges. 

Article 2 

Durée de la licence et modification de ses dispositions 

La licence est accordée a l’opérateur pour une durée de 

cing (05) ans 4 compter de la date de notification de la décision 

doctroi de la licence a ce dernier, renouvelable deux fois par 

tacite reconduction, en tenant compte des conditions de 

modification des dispositions de la licence, telles que prévues 

par la loi relative 4 la communication audiovisuelle. 

Le Conseil Supérieur peut procéder 4 la modification 

des dispositions de la licence ou du cahier des charges lorsque 

cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs 

suivants : 

* modification du cadre juridique applicable a 

Létablissement et/ou a l’exploitation de services de 

communication audiovisuelle ; 

+ changement d’une ou de plusieurs conditions de droit 

ou de fait; 

+ évolution technologique concernant notamment les 

modes et les supports technologiques de diffusion ; 

- extension de l’activité du service sur demande de 

Popérateur. 

Chaque fois qu’une modification d’une ou de plusieurs 

dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou 

plusieurs prescriptions du cahier des charges, celles-ci sont 

considérées comme modifiées de plein droit, dans le méme 

sens que celui des nouvelles dispositions de la licence. 

La Haute Autorité informe l’opérateur de toute 

modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé 

de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date 

de prise d’effet de ladite modification. 

La notification de la modification en mentionne au 

moins les motifs, les dispositions de substitution et la date 

deffet. 
  

Article 3 

Présentation de l’opérateur et des exigences 

légales l’encadrant 

Lopérateur est la société « HITRADIO S.A », société 

anonyme de droit marocain, immatriculée au registre de 

commerce sous le n° 63063 dont l’objet social est Vexploitation 

de services audiovisuels et radiophoniques. 

Le capital social de ’opérateur ne doit contenir aucun 

actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation 

judiciaire. , 

Vopérateur s’interdit la prise en location-gérance par | 

lui-méme ou par une personne physique ou morale en faisant 

partie, dun ou de plusieurs fonds de commerce appartenant 

4 un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le méme 

objet social. 

Lopérateur est tenu, pour la prise de participations 

dans le capital social d’autres opérateurs titulaires de licence 

ou acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées 

générales, d’observer les restrictions prévues par la loi relative 

4 la communication audiovisuelle. 

Lopérateur s’engage, de fagon permanente, a donner la 

priorité, aux ressources humaines, y compris les gestionnaires, 

de nationalité marocaine. 

Chapitre 2 

Principes et obligations générales 

Section premiére. — Principes généraux 

Article 4 

Liberté de communication audiovisuelle 

La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté 

s’exerce dans le cadre du respect des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 

Article 5 

Responsabilité éditoriale 

LVopérateur assume l’entiére responsabilité du 

contenu des émissions quw’il met a la disposition du public, 

conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent 

chapitre, sauf dans les cas ou il est expressément donné 

lecture de communiqués officiels, 4 la demande d’une autorité 

publique. — 

Article 6 

Maitrise d’antenne 

Lopérateur s’engage a garder, 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 les dispositions 

législatives et reglementaires en vigueur.
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Article 7 

Garantie de l’expression pluraliste des courants 

de pensée et d’opinion 

Lopérateur veille 4 la garantie de l’expression pluraliste 

des courants de pensée et d’opinion au sein des émissions 

d’information et de débat dans le cadre des conditions 

de programmation similaires et ce, en veillant au respect 

d’une présentation honnéte et impartiale des questions qui 

nécessitent des points de vue différents. 

Lorsque la parole est donnée aux intervenants, aux 

intervenantes ou au public, l’opérateur se doit de garantir 

Péquilibre dans la prise de parole, et en particulier, de faire 

respecter la pluralité des opinions et des points de vue. 

Le recours aux procédés de vote du public ou de micro- 

trottoir ne peut étre présenté comme représentatif de l’opinion 

publique ou d’un groupe en particulier. 

Lopérateur s’engage a respecter les dispositions édictées 

par le Conseil Supérieur relatives a la garantie de l’expression 

pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les services 

de communication audiovisuelle en dehors des périodes 

électorales générales et référendaires. 

Lopérateur s’engage, en ce qui se rapporte aux 

interventions des personnalités publiques ainsi qu’aux 

programmes dédiés aux campagnes électorales et référendaires 

4 respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Article 8 

Garantie du pluralisme culturel et linguistique 

Lopérateur s’engage 4 adopter une programmation qui 

refléte la diversité et la cohésion des composantes de l’identité 

nationale et du pluralisme linguistique. 

Section 2. — Obligations relatives 4 la déontologie des programmes 

Article 9 

Honnéteté de I’ information et des programmes 

9.1. — Lexigence d’honnéteté de l’information est 

applicable 4 ’ensemble des programmes diffusés dans le cadre 

du Service édité par l’opérateur. 

Lopérateur doit vérifier le bien-fondé de l'information, 

en utilisant des sources diversifiées et fiables, et, dans la mesure 

du possible, mentionner l’origine de Pinformation. 

Il s’engage, également, 4 garantir l’équilibre de 

information, lorsque le sujet porte 4 controverse, en donnant 

la parole A toutes les parties dans des conditions similaires. 

Au cas ov il n’a pas pu rapporter tous les courants et 

positions dans le méme programme, en raison une difficulté 

matérielle, il les rapporte dans les plus brefs délais, dans des 

conditions similaires. Le cas échéant, il s’engage a en exposer 

les raisons. 

Lors de commentaire de faits et d’événements publics, 

il doit faire preuve de neutralité et éviter toutes formes 

d’exagération, de sous-estimation et datteinte 4 Phonnéteté 

de l'information.   

  

En donnant la parole aux invités ou au public, Popérateur 

s’engage a garantir l’quilibre dans la prise de parole, dans 

le cadre du respect de l’expression pluraliste des différents 

courants d’opinion et de pensée. Lopérateur est également 

tenu de faire appel 4 des intervenants 4 compétence avérée 

dans le cadre de programmes traitant de sujets sociétaux 

délicats pour les participants et le public, en particulier lorsque 

ces programmes offrent la possibilité de recevoir et d’émeitre 

des témoignages d’expériences ou de situations de détresse 

personnelle. 

Lorsque l’opérateur fait appel aux techniques de vote par 

le public ou au micro-trottoir, il ne doit pas le présenter comme 

représentatif de l’opinion publique ou d’une communauté/ 

groupe donné, comme il s‘engage 4 garantir son équilibre, de 

facon 4 ce qu’il ne verse pas, en tout ou en partie, dans la 

glorification ou le dénigrement d’un courant ou d’une position 

particuliére. Lopérateur ne doit pas induire l’auditeur en erreur 

sur la qualification ou Pautorité des personnes interrogées. 

Lors de la présentation de chiffres ou données 

statistiques dans n’importe quel type de programmes, il est 

nécessaire d’en citer les sources. 

Lors de la présentation d’une lecture de presse, 

Vopérateur veille 4 garantir le pluralisme des courants 

d’opinions, notamment les courants politiques. 

9.2. -opérateur s’engage a éviter toute confusion entre 

Pinformation et le divertissement. 

Quand le programme contient les deux genres, il 

est obligatoire de faire la distinction entre les deux. Les 

programmes d’information sont placés sous la responsabilité 

de journalistes professionnels. 

9,3. — Lopérateur veille 4 réaliser les programmes 

@information qu’il diffuse dans des conditions garantissant 

leur indépendance de tout groupement économique, courant 

politique ou groupe d’inteérét. 

Il veille, également, 4 ce que les journalistes n’utilisent pas 

leur position, pendant leur intervention dans les programmes 

d’information, pour exprimer des idées partiales, et respectent 

le principe général de distinction entre Pénoncé des faits, d’une 

part, et le commentaire, d’autre part. 

Vopérateur veille, également, a ce que ses consultants et 

analystes cocontractants respectent la neutralité et l’objectivité 

lors de leur participation a présenter ou animer les programmes 

qu'il diffuse. 

9,4.- Lorsque l’opérateur fournit, dans le cadre de ses 

journaux d’information, une couverture ou un reportage 

sur une manifestation organisée par un parti politique, une 

organisation syndicale, une association professionnelle ou 

une organisation sociale, il doit veiller, en particulier, a 

travers Pobligation de modération 4 accorder a4 l’événement, 

a ce que cette couverture ou ce reportage revéte un caractére 

rigoureusement informatif.
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Article 10 

Respect des droits des personnes 

10.1. — Du respect de la dignité de la personne 

La dignité de la personne humaine constitue Pune des 

composantes de l’ordre public. Il ne peut y étre dérogé par 

des conventions particuliéres, méme avec consentement de la 

personne intéressée.  - 

Lopérateur s’engage 4 ce qu’aucun programme ne soit de 

nature a porter atteinte a la dignité et les droits de la personne, 

tels que consacrés par la Constitution et universellement 

reconnus. 

10.2. — De V’interdiction de la discrimination et de 

Vincitation 4 la haine 

Lopérateur s’engage a interdire dans tous les programmes 

qu’il diffuse l’incitation au racisme, a la haine ou ala violence. 

Il s’engage également a interdire et lutter contre toutes 

les formes de discrimination fondées sur le genre, la couleur, 

la religion, la culture, ’appartenance sociale ou géographique, 

le handicap ou toute autre situation personnelle. 

10.3. — Respect des droits des personnes et dela vie privée 

Vopérateur s’engage a respecter les droits de la personne 

relatifs 4 la préservation de sa vie privée. 

Sans préjudice du droit 4 l’information du public, 

lopérateur s’engage a prendre les précautions nécessaires 

lorsque des propos difficilement soutenables ou des 

témoignages relatifs 4 des événements dramatiques sont 

diffusés. 

Toute émission ou partie d’émission comportant des 

séquences difficilement soutenables pour le public doit étre 

précédée d’un avertissement formulé dans la langue du 

programme concerné. 

10.4. — Participation des personnes en situation de 

handicap 

Lopérateur veille a faire participer les personnes en 

situation de handicap dans ses programmes et programmer 

les sujets les concernant dans les émissions de débat. 

Lopérateur s’engage a garantir le respect des sentiments, 

de la dignité et des droits des personnes en situation de handicap, 

lors de la représentation et de l’exposition des problématiques 

du handicap, dans tous ses genres, conformément aux 

exigences légales et réglementaires en vigueur.   

Article 11 

Lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre 

et promotion de la culture de I égalité 

Lopérateur s’engage a : 

* promouvoir la culture de Pégalité des sexes et lutter 

contre la discrimination en raison du sexe, y compris 

les stéréotypes qui dégradent la dignité ou Pimage de 

la femme ; 

*ne pas inciter directement ou indirectement a la violence, 

exploitation ou le harcélement envers les femmes ; 

+ veiller au respect de la parité dans la participation 4 

des émissions 4 caractére politique, économique, social, 

culturel ; 

Article 12 

Protection du jeune public 

Lopérateur veille 4 respecter les droits de l’enfant, tels 

qu’ils sont universellement reconnus. 

12.1. — De la diffusion de contenus véhiculant de la 

violence 

Lopérateur veille 4 ce que les programmes destinés aux 

enfants et aux adolescents ne comportent pas de violence, 

quelle qu’en soit la nature. 

Lopérateur prend toutes les précautions nécessaires a 

la protection du jeune public lorsque des propos difficilement 

soutenables ou des témoignages relatifs 4 des évenements 

particuligrement dramatiques sont diffusés dans les journaux 

et magazines d’information, les émissions de débats et les 

autres programmes. Le public doit en étre averti 4 Pavance. 

12.2. —- De interdiction de l’incitation a la violence et 4 

la discrimination 

Lopérateur s’engage a ne pas encourager la violence, ni 

a y inciter, explicitement ou implicitement, ni 4 la présenter 

comme étant une solution aux conflits. 

Lopérateur s’engage 4 ne pas inciter, 4 travers ses 

programmes, le jeune public, que ce soit de maniére explicite 

ou implicite, 4 des comportements ou a des actions illégaux 

ou nuisibles de facon générale. Il s’engage également a ne pas 

banaliser ces comportements aux yeux dudit public. 

Vopérateur s’engage a contribuer a la promotion des 

valeurs de citoyenneté, de tolérance, de respect de la différence 

et du vivre ensemble, et a alerter le jeune public sur les dangers 

liés A la violence et a la violation des lois. 

12.3. — Protection de Videntité et de la vie privée des 

enfants et des adolescents en situation difficile 

Dans le cas d’émissions traitant de phénoménes sociaux 

complexes ou de situations familiales ou individuelles délicates 

intéressant les enfants et les adolescents, l’operateur sengage 

a protéger le jeune public et a préserver l’intérét supérieur des 

enfants et des mineurs concernés directement ou indirectement 

par lesdits phénoménes ou lesdites situations.
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Lopérateur s’interdit également, dans le cadre des 

programmes qu’il édite, de diffuser des témoignages de 

mineurs se trouvant dans une situation délicate en rapport 

avec leur vie privée, 4 moins que lesdits temoignages ne soient 

dans intérét desdits mineurs et d’étre en mesure de garantir 

Panonymat et de disposer, dans la mesure du possible, de 

laccord des tuteurs. 

Dans le cadre du respect de la dignité humaine et de 

Vordre privé de la famille, l’opérateur veille 4 tenir compte 

de l’intérét et de la sensibilité des enfants appartenant aux 

familles concernées lors de la diffusion de contenus audio 

ou de témoignages liés 4 des conflits conjugaux ou familiaux 

traités. 

12.4. — De P’éducation aux médias 

Vopérateur contribue, 4 travers les contenus qu'il 

diffuse et/ou a travers des émissions dédiées a cet effet, 4 une 

éducation aux médias permettant une utilisation sécurisée et 

critique des médias. 

Article 13 

Régles afférentes aux émissions de santé 

Lorsque l’opérateur diffuse des programmes traitant de 

la santé, il veille 4 diffuser la culture des droits de Phomme 

relative a la santé, A contribuer a la sensibilisation et a 

Péducation en matiére de santé, a corriger les comportements 

inadéquats en matiére de santé, a favoriser Yadoption par les 

citoyens et les citoyennes de nouveaux comportements et 

habitudes positifs, 4 sensibiliser la société aux dangers des 

maladies et des épidémies ainsi qu’aux moyens de les prévenir, 

4 contribuer a la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion des 

personnes atteintes de maladies, en particulier celles atteintes 

de maladies mentales ou psychologiques. 

Lopérateur vérifie que les médecins intervenant dans ses 

programmes sont inscrits au tableau de l’Ordre national des 

médecins et veille a la présentation d’informations précises 

et fiables concernant leurs compétences et leur domaine de 

spécialité qui ne doivent pas étre outrepassés. Lopérateur fait 

en sorte qu'il y ait différents intervenants dans ses programmes, 

de maniére a garantir la multiplicité des points de vue dans 

le cadre du respect des dispositions légales et éthiques liées a 

lexercice de la médecine. 

Lopérateur veille 4 ce que les intervenants dans ses 

programmes s’abstiennent de diagnostiquer des maladies 

aux personnes qui les contactent afin d’obtenir des conseils 

ou des remédes. 
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Vopérateur veille également a ce que les informations et 

données de santé présentées soient fiables, stires et assorties 

des sources, des chiffres et des données chiffrées. II veille 4 ce 

que les discours des intervenants fassent la distinction entre les 

informations scientifiques et leur avis personnel concernant 

les situations qui leur sont exposées, a ce qu’il n’y ait pas de 

publicité clandestine de ces professionnels de la sante afin 

d’attirer des clients et A ce qu'une déclaration ne minimise 

Pimportance des traitements médicaux. 

Article 14 

Droits des participants aux émissions 

et protection de I’ identité des personnes 

Lorsqu’un participant ne donne pas expressément son 

accord pour étre identifié dans une émission, lopérateur 

ne peut donner d’indications susceptibles d’identifier cette 

personne, notamment son nom, son adresse, son numéro de 

téléphone, tout signe distinctif ou de divulguer des éléments 

personnels dont il aurait pu avoir connaissance. 

Lopérateur veille, également, lors des émissions en 

direct nécessitant la protection de Pidentité de tiers, A. ce que 

les propos des participants ne soient pas de nature 4 rendre 

possible l’identification de ces personnes. Les participants 

sont informés de cela avant leur passage a l’antenne et, le 

cas échéant, l’opérateur est dans obligation d’intervenir 

immédiatement pour mettre un terme a ces propos. 

Article 15 

Présomption d’ innocence et couverture 

des procédures judiciaires 

15.1.—Respect du principe dela présomption d’innocence 

Lopérateur s’engage 4 respecter la présomption 

d’innocence lors de la présentation des déclarations ou 

des communiqués émanant de parties concernées par les 

recherches, l’enquéte ou les autres procédures touchant les 

questions liées au crime. Loperateur s’engage a s'abstenir 

de qualifier une personne faisant Vobjet d’une enquéte 

judiciaire, de « délinquant » ou de « criminel », et de privilégier 

utilisation d’expressions telles que « suspect » pendant la 

période de ’enquéte préliminaire, « mis en examen » lors de 

Vinvestigation et « accusé » au-dela de ces deux étapes. 

Lopérateur s’engage a ne pas divulguer Pidentité dune 

personne en état d’arrestation ou d’emprisonnement, ou 

diffuser toute indication susceptible de la dévoiler et ce, jusqu’a 

ce qu’un jugement définitif soit rendu a son égard. 

15.2. — Protection de la vie privée 

En cas de non-obtention de son accord, Popérateur 

s’engage 4 ne pas dévoiler Videntité du suspect, du mis en 

examen ou de laccusé lors de la couverture médiatique des 

reconstitutions du crime, et 4 masquer le son de sa voix. 

Vopérateur s’engage également a ne pas dévoiler Videntité 

des personnes détenues lors de la diffusion de reportages ou 

de sondages d’opinion concernant ces personnes ou la prison 

ov elles sont détenues et ce, en cas de non-obtention de leur 

autorisation.
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Lopérateur fait en sorte d’éviter de dévoiler lidentité 

des familles des suspects, des mis en examen ou des accuses 

et celle des familles des victimes, et ce, en absence de leur 

autorisation. Il évite également de dévoiler lidentité des 

mineurs objets d’une procédure judiciaire, afin de respecter 

leur intérét supérieur, quelle que soit l’étape de la procédure. 

Lopérateur évite de dévoiler l’identité des personnes en 

situation vulnérable en raison d’une procédure judiciaire, et 

ce, quelle que soit P’étape de la procédure. 

15.3. — Le respect des procédures judiciaires 

Lors de la diffusion de programmes, de déclarations 

ou de documents concernant des procédures judiciaires ou 

d’événements liés A ces derniéres, l’opérateur doit faire preuve 

de neutralité, d’honnéteté et respecter le principe de pluralisme 

en présentant les différentes hypotheses et en donnant la parole 

aux différentes parties concernées ou ceux qui les représentent 

afin de leur donner l’opportunité d’exprimer leur point de vue. 

En vertu du secret de l’instruction, l’opérateur ne doit dévoiler 

ni le contenu des procés-verbaux (PV) de la police judiciaire 

ni celui des documents de accusation ou de n’importe quel 

document lié a la procédure pénale ou correctionnelle et ce, 

avant la tenue d’une audience publique. 

Lopérateur ne doit pas dévoiler le contenu des 

délibérations internes ou audiences tenues a huit clos en vertu 

de la loi ou d’une décision des tribunaux ou commenter les 

décisions judiciaires de maniére a porter atteinte a Pautorité 

judiciaire ou 4 son indépendance, et doit également s’abstenir 

de couvrir les plaidoiries relatives aux affaires concernant le 

statut personnel, en particulier celles relatives a létablissement 

de paternité et le divorce, sans autorisation du tribunal 

concerné. Cette interdiction ne s’applique pas aux décisions 

ayant l’autorité de la chose jugée. 

Section 3. — Obligations générales 

Article 16 

Obligations vis-a-vis des autorités publiques 

et droit de réponse 

En application de l’article 10 de la loi relative a la 

communication audiovisuelle, l’opérateur s’engage 4 diffuser 

ce qui suit : 

+ les alertes émanant des autorités publiques et les 

communiqués urgents destinés 4 sauvegarder la santé 

et ordre public ; 

» sur demande dela Haute Autorité, certaines déclarations 

officielles en accordant a l’autorité publique responsable 

dune telle déclaration un temps d’émission approprié, 

le cas échéant. Lautorité quia demandé la diffusion de 

la déclaration en assume la responsabilité ; 

+ la diffusion d@’un démenti ou d’une réponse sur décision 

du Conseil Supérieur.   

Article 17 

Respect des droits d'auteur et droits voisins 

Lopérateur s’engage a respecter la législation et la 

réglementation en vigueur relatives aux droits d’auteur et aux 

droits voisins. 

Article 18 

Information concernant les prix des services « télématiques » 

ou téléphoniques surtaxés 

Lopérateur informe le public, de maniére ais¢ment 

identifiable, du prix 4 payer pour lutilisation dun service 

télématique ou téléphonique surtaxé. Cette information est 

diffusée au début de l’émission et 4 chaque fois ou Yon fait 

appel 4 utilisation de ce service. 

Article 19 

Appel a la générosité publique 

Lopérateur s’engage a ne pas diffuser d’appel a la 

générosité publique sans autorisation de l’autorité publique 

concernée. Le numéro d’autorisation est diffusé en début de 

’émission et chaque fois que cela s’avere nécessaire. 

Chapitre 3 

Obligations particuliéres et caractéristiques 

de la programmation 

Section premiére. — Production et Programmation 

Article 20 

Contribution au développement 

de la production audiovisuelle nationale 

LOpérateur s’engage 4 contribuer a la production 

musicale nationale, en privilégiant le patrimoine musical des 

régions relevant des bassins d’audience objet de la couverture 

Lopérateur réserve 40% au moins du volume global de 

la programmation musicale aux titres composés, interprétés 

ou produits par des artistes marocains ou d’origine marocaine. 

Article 21 

Caractéristiques générales de la programmation 

LOpérateur s’engage, dés la date de mise en service, 

a assurer la diffusion du Service, sans interruption, vingt- 

quatre (24) heures par jour. 

La musique, des hits régionaux et internationaux, 

représente 85% de l’ensemble des programmes diffusés par le 

Service. La production régionale sera valorisée au maximum 

dans les limites du format des programmes. 

Les programmes sont émis principalement en langues 

Arabe et en Amazigh et en Hassani.
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Section 2. -La communication publicitaire 

Article 22 

Conditions liées a la diffusion de la publicité 

22.1.-Conditions d’insertion des séquences publicitaires 

Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs 

messages publicitaires, doivent étre aisément identifiables 

comme telles et nettement séparées du reste des émissions, 

par des signaux audio spéciaux distinctifs appelés « Jingle 

Générique » spécifiques a la publicité d’une durée minimale 

de deux (02) secondes, reconnaissables 4 leurs caractéristiques 

acoustiques avant comme aprés leur diffusion. 

Lesdits génériques ne doivent pas comporter de publicité, 

ni permettre l’identification d’un quelconque annonceur. 

Lintensité sonore de la séquence publicitaire doit avoir 

une valeur conforme aux normes internationales (voir annexe), 

et ne doit pas excéder celle de ’émission qui la précéde et qui 

lui succéde. 

22.2. — Publicité clandestine et interdite 

Lopérateur s’engage a ne pas diffuser de la publicité 

clandestine ou interdite, telle que définie 4 l’article 2 de !a loi 

relative 4 la communication audiovisuelle, notamment : 

—la présentation verbale, de maniére explicite ou implicite, 

de marchandises, de services, du nom, dela 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 intentionnelle par 

Yopérateur de communication audiovisuelle 4 une fin 

publicitaire non explicite et risque d’induire le public 

en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une 

présentation est considérée comme intentionnelle 

notamment, lorsqu’ elle est faite contre reémunération 

ou tout autre forme de paiement ; 

—la publicité contenant des éléments de discrimination 

en raison de la race, du sexe, de la nationalité ou de 

la religion, des séquences dégradantes pour la dignité 

de la personne humaine ou qui portent atteinte a ses 

droits, ou des séquences de violence, des incitations 

4 des comportements préjudiciables 4 la santé, a la 

sécurité des personnes et des biens ou a la protection 

de environnement ; 

—la publicité de nature politique ; 

—la publicité comportant des allégations, indications ou 

présentations fausses ou de nature a induire en erreur 

les consommateurs ; 

—publicité de nature 4 porter préjudice moral ou physique 

aux mineurs, et ayant notamment pour objet : 

+ Pinciter directement les mineurs 4 l’achat d’un produit 

ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou 

leur crédulité ou d’inciter directement les mineurs 

4 persuader leurs parents ou des tiers 4 acheter les 

produits ou les services concernés ; 
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- dexploiter ou altérer la confiance particuliére des 

mineurs a l’égard de leurs parents, enseignants et 

des personnes ayant une autorité légitime sur eux ; 

+ de présenter, sans motif légitime, des mineurs en 

situation dangereuse. 

— la publicité comportant, sous quelque forme que ce 

soit, des indications de nature 4 induire les auditrices 

et les auditeurs en erreur ou 4 violer leur droit a la 

confidentialité des informations relatives a Pétat de leur 

santé, ou comportant des indications mensongéres sur 

la santé ou incitant a la pratique illégale de médecine 

ou de charlatanisme ; 

la publicité comportant le dénigrement d’une entreprise, 

dune organisation, d’une activité industrielle, 

commerciale, agricole ou de service ou d’un produit 

ou d’un service, que ce soit en tentant de lui attirer le 

mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen ; 

—la publicité portant atteinte a la femme ou comprenant 

un message de nature 4 diffuser des stéréotypes 

négatifs ou une image dinfériorité ou a inciter 4 une 

discrimination a l’égard de la femme en raison de son 

SEXE ; 

— les messages publicitaires portant atteinte aux 

personnes en raison de leur origine, de leur sexe, ou de 

leur appartenance ou non 4 un groupe ethnique, a une 

nation ou A une religion, notamment en les associant a 

des sons susceptibles de leur attirer le mépris du public ; 

— les séquences publicitaires qui mettent en danger la 

sécurité mentale, physique ou morale du jeune public ; 

— la publicité comportant un message publicitaire en 

faveur de tout service ou produit préjudiciable ala 

santé des individus tels les armes 4 feu, les boissons 

alcoolisées, les cigarettes, de toutes sortes, les jeux 

de hasard et les paris, ou de tout autre produit dont 

la consommation est soumise a la prescription d’un 

professionnel spécialisé, comme les médicaments. 

Article 23 

Conditions de parrainage des émissions 

La présence du parrain doit étre clairement identifiée, 

en tant que telle, au début et/ou a la fin de ’émission. Cette 

identification peut se faire par la citation ou la présentation 

du nom du parrain, sa dénomination, son secteur d’activité, 

ses produits ou ses marques commerciales ou les indicatifs 

sonores qui lui sont habituellement associés. 

Lorsque le parrainage est destiné a financer une 

émission de jeu ou une séquence de ce type au sein d’une 

émission, des produits ou services du parrain peuvent étre 

remis gratuitement aux bénéficiaires a titre de lots. 

En dehors de sa présence dans les génériques de debut 

et/ou a la fin de l’émission, la mention du parrain au cours de 

Pémission parrainée et dans les messages d’autopromotion 

n’est possible que dans la mesure ot elle est ponctuelle et 

discréte et se fait par les moyens @identification énumérés 

plus haut.
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Elles ne doivent pas inciter a l’achat ou 4 la location des 

produits ou services du parrain ou d’un tiers. 

Article 24 

Engagements spécifiques a la publicité et au parrainage 

Lopérateur s’engage 4 garantir son indépendance 

éditoriale a l’égard des tiers, notamment les groupements 

économiques, en particulier les parrains et les annonceurs, 

en leur refusant toute intervention dans les contenus et la 

programmation qu’il diffuse sur le Service. 

Le montant des recettes provenant d’un méme annonceur, 

de maniére directe ou indirecte, quel que soit le nombre de ses 

produits ou services, ne peut excéder 30% du chiffre d’affaires 

publicitaire net annuel de ’opérateur. 

Toutefois, en tenant compte des exigences ci-dessus de 

cet article et sans préjudice des dispositions liées aux publicités 

clandestines et interdites, lorsque des animateurs ou des 

invités, intervenant au sein d’une émission, communiquent 

sur des biens, des produits ou des services qu’ils produisent 

ou contribuent a produire, cette communication doit s’exercer 

aux seules fins d’information du public. Les journalistes, 

les présentateurs et les animateurs des émissions doivent 

garder la maitrise de la conduite de V’émission, faire preuve 

@honnéteté et d’impartialité et veiller 4 ce que le discours des 

invités ou intervenants extérieurs réponde strictement au but 

d’information du public. 

Toute référence 4 une norme ou signe distinctif identifiant 

la qualité doit porter ’homologation des autorités publiques 

ou des organisations professionnelles diment habilitées 4 cet 

effet, conformément a la législation et la réglementation en 

vigueur. 

Chapitre 4 

Régles techniques 

Article 25 

Dispositions générales 

LOpérateur s’engage a respecter les exigences essentielles 

nécessaires pour garantir, dans l’intérét général, la sécurité des 

usagers et de son personnel, la sécurité du fonctionnement 

du réseau, le maintien de son intégrité, l’interopérabilite des 

services et celles des équipements terminaux, la protection, 

Vintégrité et l’authentification des données, la protection 

de l'environnement et la prise en compte des contraintes 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Il s’°engage aussi 

4 la prévention de toute interférence préjudiciable entre les 

systémes de télécommunications et d’autres systémes terrestres 

ou spatiaux. 

LOpérateur s’engage 4 respecter les exigences techniques 

essentielles en matiére de qualité et d’exécution du Service. 

Dans ce cadre, et sauf cas de force majeure, l’Opérateur doit 

assurer la continuité et la qualité de service requises et veiller 

au maintien en permanence de l’ensemble de ses installations 

en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de 

la législation et la réglementation en vigueur dans tous les 

domaines (de sécurité, technique, environnement, urbanisme, 

etc.).   

Il s’engage, notamment, a mettre en @uvre des 

plateformes de production pour assurer la continuité et la 

qualité des services et sengage 4 maintenir en permanence 

le bon fonctionnement de son équipement et de son systéme 

notamment en garantissant : 

- des dispositifs techniques de maitrise d’antenne ; 

+ des installations électriques pour s’approvisionner en 

énergie ; 

+ des installations de protection contre les incendies ; 

+ des systémes de protection contre la foudre ; 

» des mises a la terre de toutes les installations et des 

équipements. 

LOpérateur s’engage €galement 4 utiliser les moyens 

et dispositifs nécessaires pour assurer la qualité du Service 

pour les auditeurs. 

Vopérateur s’engage 4 développer des plateformes de 

transmission et de diffusion en assurant la sécurité des usagers 

ainsi que leur bon fonctionnement pour assurer Ja continuité 

et la qualité des services requis en garantissant notamment - 

—un systéme d’éclairage nocturne ; 

— des systémes de protection contre la foudre ; 

— des systémes de protection des informations ; 

— des mises a la terre de toutes les installations et des 

équipements ; 

—une redondance suffisante et efficace au niveau des 

composantes des plateformes de production, de 

transmission et de diffusion ; 

_ une redondance des alimentations électriques ; 

— des installations de protection contre les incendies ; 

— des dispositifs appropriés de sécurité des locaux et des 

installations ; 

— un aménagement des locaux et des installations 

assurant un soin particulier au voisinage immédiat 

de ceux-ci : clétures, désherbage, éclairage nocturne, 

en respectant environnement et la valeur esthetique 

des lieux en accord avec les conditions occasionnant le 

moins de dommages 4 la propriété privée et le domaine 

public. 

Lopérateur est tenu d’enregistrer chaque programme 

dans sa totalité et le conserver pendant au moins une année. 

Au cas ow ledit programme ou un de ses éléments fait Pobjet 

d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le respect 

des lois et reglements en vigueur, enregistrement est conserve 

aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme élément 

de preuve.
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Article 26 

Conditions d’accés aux points hauts faisant partie 

du domaine public 

LOpérateur s’engage a permettre, en cas de besoin, la co- 

utilisation éventuelle de ses infrastructures et sites d’émission, 

lorsque ses équipements ont une capacite suffisante et sous 

réserve que cette utilisation ne porte pas atteinte a ses intéréts, 

Les conditions et modalités de la co-utilisation des 

infrastructures et sites d’émission doivent 6tre fixées par des 

conventions avec les opérateurs intéressés. Une copie desdites 

conventions est transmise sans délai 4 la Haute Autorité. 

Tout refus de co-utilisation opposé par ’Opérateur a 

un opérateur demandeur doit étre motive et communiqué 

immédiatement 4 la Haute Autorité. 

Article 27 

Conditions d’usage des ressources radioélectriques 

L’Opérateur s’engage 4 communiquer a la Haute 

Autorité, pour validation, dans un délai n’excédant pas les 

trois (03) mois a partir de la date d’obtention de la licence, les 

caractéristiques d’emplacement (coordonnées géo graphiques, 

adresse, plan d’accés...). 

La Haute Autorité procéde 4 la validation des 

emplacements proposés par l’Opérateur dans un délai 

n’excédant pas trois (03) mois, en fonction de la couverture 

escomptée et des contraintes nationales et internationales 

relatives 4 usage des ressources radioélectriques. Elle notifie 

4 ’Opérateur les résultats de l’étude de validation ci-dessus. 

Le Conseil Supérieur assigne les fréquences, avec les 

caractéristiques techniques et géographiques retenues pour 

les sites qu'il a préalablement validés. Les assignations sont 

faites pour étre mises en service conformément au calendrier 

de déploiement tel qu’arrété dans l’annexe 1 du présent cahier 

des charges. 

LOpérateur s’engage 4 se conformer aux spécifications 

techniques relatives aux modalités de diffusion contenues 

dans les décisions d’assignation de fréquences et a mettre en 

ceuvre tous les moyens technologiques nécessaires a l’effet 

de prévenir les brouillages et les interférences possibles avec 

usage des autres moyens ou techniques de télécommunication 

et de radiotélévision. En tout état de cause, l’utilisation de 

filtres « RF (Radiofréquences) » a la sortie des émetteurs est 

obligatoire. 

Article 28 

Calendrier de déploiement du réseau 

Lopérateur ne peut utiliser les frequences radioélectriques 

qui lui sont assignées pour un usage autre que celui prévu par 

la Loi, par le présent cahier des charges, ainsi que par les 

décisions d’assignation des fréquences. Les caractéristiques 

techniques des fréquences qui lui sont assignées sont précisées 

dans la ou les décisions(s) d’assignation de fréquences.   
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Lopérateur s’engage 4 identifier les sites qui seront 

utilisés pour le réseau de diffusion et veiller 4 ce que ces sites 

ne soient pas éloignés des sites de référence mentionnés au 

sein du tableau en annexe | du présent cahier des charges, 

Popérateur veille également 4 réaliser les expertises nécessaires 

en vue de proposer l’emplacement qui assure la couverture la 

plus optimale par rapport a celle escomptée. 

La Haute Autorité se réserve le droit de procéder, a tout 

moment, par décision du Conseil Supérieur 4 la modification 

des caractéristiques techniques de diffusion rendue nécessaire 

par les exigences nationales et internationales en matiére 

d’optimisation de usage des ressources radioélectriques. 

Chapitre 5 

Bonne gouvernance, contréle et suivi 

Article 29 

Autorégulation 

Lopérateur adopte, avant Vexpiration du délai de six (06) 

mois 4 compter de la date de notification de la licence, une 

charte déontologique, prenant en compte sa charte éditoriale 

et rappelant l’ensemble des valeurs et des régles d’éthique 

communément admises régissant les différentes catégories 

d’émissions diffusées 4 Pantenne et ce, sans préjudice des régles 

découlant du présent cahier des charges. 

La charte contient également des régles de prévention 

des situations de conflits d’intéréts, applicables 4 son personne! 

et aux membres de ses organes d’administration, de direction 

et de gestion. 

Cette charte est communiquée au Conseil Supérieur 

dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai de six 

(06) mois prévu au premier alinéa de cet article. 

Lopérateur informe le Conseil Supérieur des mesures et 

mécanismes mis en place afin d’assurer le respect de la Charte 

déontologique et son effectivité sur les contenus diffusés. 

Article 30 

Contréle et suivi 

LOpérateur est tenu de mettre a la disposition de la 

Haute Autorité les informations et les documents juridiques, 

financiers, techniques et relatifs aux droits d’auteurs et droits 

voisins nécessaires pour s’assurer du respect des obligations 

qui lui sont imposées et ce, dans les formes, les procédures et 

les conditions qu'elle a arrété a cet effet.
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Article 31 

Tenue d’une comptabilité analytique 

L’Opérateur tient une comptabilité analytique 

permettant de déterminer les ressources et la ventilation des 

financements et des investissements, des cotts, des produits 

et des résultats de tout service diffusé. 

Chapitre 6 

Sanctions 

Article 32 

Les sanctions pécuniaires 

Sans préjudice des autres pénalités prévues par la 

législation en vigueur, le Conseil Supérieur peut décider a 

Vencontre de l’opérateur une sanction pécuniaire, dont le 

montant doit étre proportionnel a la gravité du manquement 

commis, sans pouvoir excéder 0.5% du chiffre d’affaires net 

réalisé au cours du dernier exercice clos par ’Opérateur. 

A défaut de disponibilité d’informations sur le chiffre d’affaires 

précité, le taux ci-dessus est appliqué sur la base des prévisions 

publicitaires contenues dans le dossier de soumission de 

candidature de l’opérateur 4 issue de laquelle son offre a 

été retenue. 

Le Conseil Supérieur peut décider, lorsque le 

manquement génére indfiment un profit a Vopérateur, une 

pénalité pécuniaire équivalente au maximum a deux fois le 

profit indfiment tiré. A cet effet, ’opérateur est tenu de mettre 

a la disposition de la Haute Autorité toutes les informations 

sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité 

peut atteindre le triple du profit indiment tiré du manquement. 

Le versement de la pénalité doit étre effectué dans les 

trente jours 4 compter de la date de notification de la décision 

du Conseil Supérieur. Le justificatif de reglement doit étre 

transmis sans délai a la Haute Autorité contre accusé de 

réception. 

Les créances exigibles en faveur de la Haute Autorité 

font Pobjet de recouvrement conformément aux dispositions 

légales relatives au recouvrement des créances publiques. 

Le Conseil Supérieur peut ordonner 4 l’opérateur de 

diffuser la sanction prononcée sur le service quwil édite. 

Article 33 

Les sanctions extra pécuniaires 

En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a Popérateur, et 

sans préjudice des sanctions pécuniaires visées ci-dessus, le 

Conseil Supérieur peut prononcer a l’encontre de l’opérateur, 

compte tenu de la gravité du manquement, Pune des sanctions 

suivantes :   

* Pavertissement ; 

- la suspension de la diffusion du Service ou d’une partie 

du programme pendant un mois au plus ; 

- la réduction jusqu’a une année maximum de la durée 

de la licence ; 

«le retrait de la licence. 

Le Conseil Supérieur peut, a titre cumulatif, ordonner a 

Yopérateur la diffusion sur le service qu'il édite de la sanction 

prononcée 4 son encontre. 

Chapitre 7 

Prescriptions finales et transitoires 

Article 34 

Contrepartie financiére 

LOpérateur s’acquitte aupres de la Haute Autorité de 

la communication audiovisuelle, avant la délivrance de la 

licence, d’un montant de 140 000,00 DH HT (cent quarante 

mille Dirhams hors taxes), au titre de la contrepartie financiére. 

La tacite reconduction de la licence ne donne lieu 4 aucune 

contrepartie financiére. 

Article 35 - 

Redevances 

LOpérateur s’engage a s'acquitter des redevances 

correspondant a utilisation des frequences radioélectriques, 

relevant du domaine public de l’Etat, dans les conditions et 

selon les modalités fixées par la Haute Autorite, conformément 

aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Sans préjudice des pénalites pécuniaires prévues a 

Varticle 33 du présent cahier des charges, le Conseil Supérieur 

peut décider le retrait des frequences radioélectriques utilisées 

par l’Opérateur en cas de non-paiement par ce dernier des 

redevances dues dans les conditions qu'il a fixées. 

Article 36 

Unicité du cahier des charges 

Les documents annexés au présent cahier des charges 

font partie intégrante de celui-ci. 

Article 37 

Entrée en vigueur 

Le présent cahier des charges prend effet a compter de 

la date de la notification de la licence. II est valable jusqu’a 

expiration de ladite licence. 

Article 38 

Publication au «Bulletin officiel » 

Le présent cahier des charges est publié au Bulletin 

officiel.
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Annexe 1: 

1. Echéance de finalisation de déploiement du réseau et de lancement de l'exploitation 

du service : Dix-huit (18) mois 4 compter de la date de notification de la licence 

2. Engagements minima de couverture : 

  

  

  

      

Surface en Densité de la Population Engagements 

Bassins (km?) population estimée de couverture 

d’audience (H/km7) de la 
Population 

Souss-Massa et ses | 73560,35 40,68 2992 763 80% 
prolongements 

Les portes du 109591,41 15,99 1 752 849 80% 
désert 

Les provinces 270917,65 1,89 510 713 80% 
sahariennes         
  

3. Le calendrier pour le déploiement du réseau de diffusion : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Echéance de_mise en service 

Bassins d'audience Sites de diffusion (A compter de la date notification de la validation 
des caractéristiques de l’emplacement ~ article 27) 

AGADIR 6 mois 

ASSA 18 mois 

GUELMIM 6 mois 

MAHBES 12 mois 

SIDI IFNI 12 mois 

TAFRAOUTE 6 mois 

Souss-Massa et ses TALIOUINE 12 mois 

prolongements TAMANAR 12 mois 

TAN TAN 6 mois 

TAROUDANTE 12 mois 

TIMOULAY 18 mois 

TIZNIT 12 mois 

ZAG 18 mois 

ZAOQUIAT SIDI CHIKFI 18 mois 

MHAMID 18 mois 

TATA 12 mois 

BOUMALEN DADES 18 mois 

ADRAR AZOUGAR 18 mois 

ERRACHIDIA 6 mois 

ERFOUD 12 mois 

les portes du désert FOUM ZGUID 12 mois 

GOULMIMA 18 mois 

OUARZAZATE 6 mois 

TAOUZ 12 mois 

ZAGORA 12 mois 

TAZZARINE 12 mois 

TINGHIR 12 mois 

AMGALA 18 mois 

AWSARD 12 mois 

BIR GUENDOUZ 18 mois 

BOUJDOUR 6 mois 

DAKHLA 6 mois 

Les provinces GUELTAT ZEMMOUR 12 mois 

sahariennes JDIRIA 12 mois 

LAAYOUNE 6 mois 

OUM DRIGA 18 mois 

SMARA 12 mois 

TARFAYA 6 mois 

TICHLA 18 mois   
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Décision du CSCA n° 34-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) 

portant attribution de licence pour Vétablissement et 

Yexploitation du service radiophonique « RADIO 

SHEM’S » en modulation de fréquences FM. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

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

Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 4), 4 (alinéa 1) et 30; 

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

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses 

articles premier 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ; 

Vu la décision du Conseil Supérieur dela Communication 

Audiovisuelle n°? 04-17 en date du 20 rabii II 1438 (19 janvier 2017), 

portant adoption de la procédure d’attribution de licence pour 

l’établissement et l’exploitation de services de communication 

audiovisuelle, notamment ses articles premier, 12, 13 et 14; 

Vu la demande d’octroi de licence d’établissement et 

d’exploitation du service radiophonique « RADIO SHEM’S » 

en modulation de fréquences FM par la société « HITRADIO 

S.A»; 

Vu la réunion d’audition tenue par le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle en date du 1* mars 2018 

avec la société « HITRADIO S.A » en vue d’exposer le contenu 

de son projet de service radiophonique « RADIO SHEM’S » 

en modulation de fréquences FM ; 

Vu la décision n° 33-18 du Conseil Supérieur de la 

Communication Audiovisuelle en date du 26 juillet 2018 

arrétant les termes du cahier des charges du service 

radiophonique « RADIO SHEM’S » en modulation de 

fréquences FM ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents établis par 

la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle 

relatifs a ’étude du dossier de la demande, 

Et aprés avoir délibéré - 

1°) Décide d’attribuer a la société « HITRADIO S.A» 

une licence d’établissement et d’exploitation du service 

radiophonique« RADIO SHEM’S » en modulation de 

fréquences FM dans les conditions fixées au cahier des 

charges s’y rapportant ; 

2°) Ordonne la publication de la présente décision au 

Bulletin officiel et sa notification a la société « HITRADIO 

S.A » ainsi qu’a ’autorité gouvernementale chargée de la 

communication. 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication 

Audiovisuelle lors de sa séance du 26 juillet 2018 (12 kaada 1439), 

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. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6720 du 15 safar 1440 (25 octobre 2018). 
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Décision du CSCA n° 35-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) 

portant établissement du cahier des charges du service 

télévisuel satellitaire « TELE DECOUVERTE ». 

  

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

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

Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 4), 4 (alinéa 1) et 30; 

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

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses 

articles 13, 26 et 38; 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication 

Audiovisuelle n° 04-17 en date du 20 rabii II 1438 (19 janvier 2017), 

portant adoption dela procédure d’attribution de licence pour 

Létablissement et l’exploitation de services de communication 

audiovisuelle, notamment son article 12 ; 

Vu la demande d’octroi de licence d’établissement et 

d’exploitation du service télévisuel satellitaire « TELE 

DECOUVERTE » par la société « HITRADIO S.A»; 

Vu la réunion d’audition tenue par le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle en date du 1* mars 2018 

avec la société « HITRADIO S.A » en vue d’exposer 

le contenu de son projet de service télévisuel satellitaire 

« TELE DECOUVERTE » ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents établis par 

la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle 

relatifs a ’étude du dossier de la demande. 

Et aprés avoir délibéré : 

1°) Arréte les termes du cahier des charges du service 

télévisuel satellitaire « TELE DECOUVERTE » édité par la 

société « HITRADIO S.A », dont V’original est annexé a la 

présente décision ; 

2°) Ordonne la publication au Bulletin officiel de la 

présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, apres 

sa signature par le représentant légal dela société « HITRADIO 

S.A » et sa notification a la société « HITRADIO S.A » ainsi 

qu’a l’autorité gouvernementale chargee de la communication. 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication 

Audiovisuelle lors de sa séance du 26 juillet 2018 (12 kaada 1439), 

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 ELOUAHABL 

*
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Cahier des charges 

Le service télévisuel « TELE DECOUVERTE » 

Edité par la SOCIETE HIT RADIO S.A. 

Abréviations : 

Pour l’application du présent cahier des charges, on 

entend par : 

— La loi régissant la Haute Autorité : La loi n° 11-15, 

portant réorganisation de la Haute Autorité de la 

Communication Audiovisuelle, en date du 21 kaada 

1437 (25 aotit 2016) ; 

— La loi sur la communication audiovisuelle : La loi 

n° 77-03 relative ala communication audiovisuelle, telle 

que modifiée et complétée ; 

— La Haute Autorité : La Haute Autorité de la 

Communication Audiovisuelle ; 

— Le Conseil Supérieur : Le Conseil Supérieur de la 

Communication Audiovisuelle ; 

—Lopérateur : La Société « HITRADIO S.A » titulaire de 

licence en vue de l’édition du service télévisuel « TELE 

DECOUVERTE » ; 

— Service : Le service télévisuel « TELE DECOUVERTE » 

objet du présent cahier des charges. 

Définitions : 

Pour l’application du présent cahier des charges, on 

entend par: 

Communication publicitaire : La publicité et le parrainage 

au sens de la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée. 

Annonceur : Toute personne ayant un engagement 

contractuel avec l’opérateur a effet de procéder 4 la promotion 

commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, 

ses activités ou ses réalisations et ce, quel que soit le mode de 

communication publicitaire utilisé. 

Chapitre premier 

Informations générales relatives a la licence, 

au service et a lopérateur 

Article premier 

Objet de la licence 

La licence a pour objet la fourniture d’un service de 

télévision, tel que défini par la loi de la communication 

audiovisuelle, consacré au genre documentaire axé sur des 

programmes éducatifs et de divertissement et diffuse en clair 

par voie satellitaire. 

Ce service est diffusé au plus tard dans les douze (12) 

mois 4 compter de la date de notification de la décision de 

Yoctroi de la licence. 

Le service peut étre diffusé de fagon similaire via 

Internet, simultanément et/ou en différé, sans que cela ne 

puisse en affecter l’unicité du service, telle que définie par les 

conditions liées 4 la couverture et a la diffusion.   

Article 2 

Durée de la licence et modification de ses dispositions 

La licence est accordée a l’opérateur pour une durée de 

cing (05) ans 4 compter de la date de notification de la décision 

doctroi de la licence a ce dernier, renouvelable deux fois par 

tacite reconduction, en tenant compte des conditions de 

modification des dispositions de la licence, telles que prévues 

par la loi sur la communication audiovisuelle. 

Le Conseil Supérieur peut procéder a la modification 

des dispositions de la licence ou du cahier des charges lorsque 

cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs 

suivants : 

» modification du cadre juridique applicable a 

Pétablissement et/ou a l’exploitation des services de 

communication audiovisuelle ; 

* changement d’une ou de plusieurs conditions de droit 

ou de fait; 

+ évolution technologique concernant notamment les 

modes et les supports technologiques de diffusion ; 

* extension de activité du service sur demande de 

Vopérateur. 

Chaque fois qu’une modification d’une ou de plusieurs 

dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou 

plusieurs prescriptions du cahier des charges, celles-ci sont 

considérées comme modifiées de plein droit, dans le méme 

sens que celui des nouvelles dispositions de la licence. 

La Haute Autorité informe lopérateur de toute 

modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé 

de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date 

de prise d’effet de ladite modification. 

La notification de la modification en mentionne au 

moins les motifs, les dispositions de substitution et la date 

d’effet. 

Article 3 

Présentation de l’opérateur 

et des exigences légales l’encadrant 

Lopérateur est la société « HITRADIO S.A », société 

anonyme de droit marocain, immatriculée au registre du 

commerce sous le numéro 63063, dont l’objet social est 

Pexploitation de services audiovisuels et radiophoniques sous 

la forme juridique de Société anonyme. 

Le capital social de ’opérateur ne doit contenir aucun 

actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation 

judiciaire. 

Lopérateur s’interdit la prise en location-gérance par 

lui-méme ou par une personne physique ou morale en faisant 

partie, d’un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant 

4 un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le méme 

objet social. 

Lopérateur est tenu, pour la prise de participations 

dans le capital social d’autres opérateurs titulaires de licence 

ou Vacquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées 

générales, d’observer les restrictions prévues par la Loi relative 

4 la communication audiovisuelle.
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Vopérateur s’engage, de fagon permanente, a donner la 

priorité, aux ressources humaines, y compris les gestionnaires, 

de nationalité marocaine. 

Chapitre 2 

Principes et obligations générales 

Section premiére. — Principes généraux 

Article 4 

Liberté de communication audiovisuelle 

La communication audiovisuelle est libre. Cette liberte 

s’exerce dans le cadre du respect des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 

Article 5 

Responsabilité éditoriale 

Lopérateur assume lentiére responsabilité du contenu des 

émissions qu’il met 4 la disposition du public, conformement 

aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, sauf dans 

les cas ov il est expressément donné lecture de communiqués 

officiels, 4 1a demande d’une autorité publique. 

Article 6 

Maitrise d’antenne 

Lopérateur s’engage a garder, en toutes circonstances, 

la maitrise de son antenne. 

Il prend, au sein de son dispositif de contrdle interne, 

les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le 

respect des principes et des régles édictés par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 

Article 7 

Garantie de l’expression pluraliste 
des courants de pensée et d’opinion 

Lopérateur veille 4 1a garantie de l’expression pluraliste 

des courants de pensée et d’opinion au sein des émissions 

information et de débat dans le cadre des conditions 

de programmation similaires et ce, en veillant au respect 

d’une présentation honnéte et impartiale des questions qui 

nécessitent des points de vue différents. 

Lorsque la parole est donnée aux intervenants ou au 

public, l’opérateur se doit de garantir l’équilibre dans la prise 

de parole, et en particulier, de faire respecter la pluralité des 

opinions et des points de vue. 

Le recours aux procédés de vote du public ou de micro- 

trottoir ne peut étre présenté comme représentatif de opinion 

publique ou d’un groupe en particulier. 

Vopérateur s’engage a respecter les normes édictées 

par le Conseil Supérieur en matiére de l’expression pluraliste 

des courants de pensée et d’opinion, en dehors des périodes 

électorales et référendaires. 

LVopérateur s’engage, en ce qui se rapporte aux 

interventions des personnalités publiques, ainsi qu’aux 

programmes dédiés aux campagnes électorales et référendaires, 

4 respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur.   

Article 8 

Garantie du pluralisme culturel et linguistique 

Lopérateur s’engage 4 adopter une programmation qui 

reflate la diversité et la cohésion des composantes de Videntité 

nationale et du pluralisme linguistique. 

Section 2. — Obligations relatives 4 la déontologie des programmes 

Article 9 

Honnéteté de I’ information et des programmes 

9.1, — Lexigence d’honnéteté de Vinformation est 

applicable a l’ensemble des programmes diffusés dans le cadre 

du Service édité par l’opérateur. 

Lopérateur doit vérifier le bien-fondé de l’information, 

en utilisant des sources diversifiées et fiables, et, dans la mesure 

du possible, mentionner l’origine de Vinformation. 

Il s’engage, également, a garantir !’équilibre de 

Linformation, lorsque le sujet porte 4 controverse, en donnant 

la parole a toutes les parties dans des conditions similaires. 

Aucas ou il n’a pas pu rapporter tous les courants et positions 

dans le méme programme, en raison d’une difficulté matérielle, 

il les rapporte dans les plus brefs délais, lors d’une édition 

ultérieure de la méme émission. Le cas échéant, il s’engage a 

en exposer les raisons. 

Lors du commentaire des faits et d’événements publics, 

il doit faire preuve de neutralité et éviter toutes formes 

d’exagération, de sous-estimation et datteinte 4 Phonnéteté 

de information. 

En donnant la parole aux invités ou au public, Yopérateur 

s’engage 4 garantir l’équilibre dans la prise de parole, dans le 

cadre du respect de l’expression pluraliste des différents courants 

de pensée et d’opinion. Loperateur est également tenu de faire 

appel 4 des intervenants 4 compétence avérée dans le cadre 

de programmes traitant de sujets sociétaux délicats pour les 

participants et le public, en particulier lorsque ces programmes 

offrent la possibilité de recevoir et d’émettre des témoignages 

d’expériences ou de situations de détresse personnelles. 

Lorsque l’opérateur fait appel aux techniques de vote par 

le public ou au micro-trottoir, il ne doit pas le présenter comme 

représentatif de l’opinion publique ou d’une communauté/ 

groupe donné, comme il s’engage a garantir son équilibre, 

de facon a ce qu'il ne verse pas, en tout ou en partie, dans la 

glorification ou le dénigrement d’un courant ou d’une position 

particuliére. Lopérateur ne doit pas induire le téléspectateur en 

erreur sur la qualification ou Pautorité des personnes interrogeées. 

Lors de la présentation de chiffres ou données 

statistiques dans n’importe quel type de programme, i] est 

nécessaire d’en citer les sources. 

Lors de la présentation d’une lecture de presse, 

Vopérateur veille a garantir le pluralisme des courants 

d’opinions, notamment les courants politiques. 

9,2. -opérateur s’engage a éviter toute confusion entre 

Pinformation et le divertissement. 

Quand le programme contient les deux genres, il 

est obligatoire de faire la distinction entre les deux. Les 

programmes d’information sont placés sous la responsabilité 

de journalistes professionnels.
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9,3. — Lopérateur veille 4 réaliser les programmes 

d'information qu’il diffuse dans des conditions garantissant 

leur indépendance de tout groupement économique, courant 

_ politique ou groupe d’intérét. 

Il veille, également, a ce que les journalistes n’utilisent pas 

leur position, pendant leur intervention dans les programmes 

d’information, pour exprimer des idées partiales, et respectent 

le principe général de distinction entre l’énoncé des faits, d’une 

part, et le commentaire, d’autre part. 

Lopérateur veille, également, a ce que ses consultants et 

analystes cocontractants respectent la neutralité et Vobjectivité 

lors de leur participation a présenter ou animer les programmes 

qu’il diffuse. 

9.4— Lorsque l’opérateur fournit, dans le cadre de ses 

journaux @information, une couverture ou un reportage 

sur une manifestation organisée par un parti politique, une 

organisation syndicale, une association professionnelle ou 

une organisation sociale, il doit veiller, en particulier, par la 

modération accordée a l’événement, a ce que cette couverture 

ou ce reportage revéte un caractére rigoureusement informatif. 

Article 10 

Respect des droits des personnes 

10.1.— Du respect de la dignité de la personne 

La dignité de la personne humaine constitue l’une des 

composantes de l’ordre public. Il ne peut y étre dérogé par 

des conventions particuliéres, méme avec consentement de la 

personne intéressée. 

Lopérateur s’engage 4 ce qu’aucun programme ne soit de 

nature a porter atteinte a la dignité et les droits de la personne, 

tels que consacrés par la Constitution et universellement 

reconnus. 

10.2. — De l’interdiction de la discrimination et de 

Pincitation a la haine 

Vopérateur s’engage a interdire, dans tous les 

programmes qu’il diffuse, l’incitation au racisme, a la haine 

ou 4 la violence. 

Il sengage également a interdire et lutter contre toutes 

les formes de discrimination fondées sur le genre, la couleur, 

la religion, la culture, l’appartenance sociale ou géographique, 

le handicap ou toute autre situation personnelle. 

10.3. — Respect des droits des personnes et de la vie privée 

Lopérateur s’engage a respecter les droits de la personne 

relatifs 4 la préservation de sa vie privée. 

Sans préjudice du droit 4 l'information du public, 

Vopérateur s’engage 4 prendre les précautions nécessaires 

lorsque des propos difficilement soutenables ou des temoignages 
relatifs 4 des événements dramatiques sont diffusés. 

Toute émission ou partie d’émission comportant des 

séquences difficilement soutenables pour le public doit étre 

précédée d’un avertissement formulé dans la langue du 

programme concerné. 

10.4. — Participation des personnes en situation de handicap 

Lopérateur veille 4 faire participer les personnes en 

situation de handicap dans ses programmes et programmer 

les sujets les concernant dans les émissions de débat.   
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Vopérateur s’engage 4 garantir le respect des sentiments, 

de la dignité et des droits des personnes en situation de handicap, 

lors de la représentation et de l’exposition des problématiques 

sur le handicap, dans tous ses genres, conformément aux 

exigences légales et reéglementaires en vigueur. 

Article 11 

Lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre 

et promotion de la culture de I’ égalité 

Lopérateur s’engage a: 

* promouvoir la culture de l’égalite des sexes et lutter 

contre la discrimination en raison du sexe, y compris 

les stéréotypes qui dégradent la dignité ou Vimage de 

la femme ; 

«ne pas inciter directement ou indirectement ala violence, 

exploitation ou le harcélement envers les femmes ; 

* veiller au respect de la parité dans la participation dans 

les émissions a caractére politique, économique, social, 

culturel ou autre ; 

Article 12 

Protection du jeune public 

Lopérateur veille 4 ce que ses émissions respectent les 

droits de enfant, tels qu’ils sont universellement reconnus. 

12.1. — De la diffusion de la violence 

Lopérateur veille 4 ce que les programmes destinés aux 

enfants et aux adolescents ne comportent pas de violence, 

quelle qu’en soit la nature. 

LVopérateur veille, dans le cadre de ses émissions, a 

prendre les dispositions nécessaires 4 la protection des enfants 

et des adolescents, qu’ils soient téléspectateurs ou participants 

aux émissions, en tenant compte des catégories d’age. 

Conformément aux dispositions du présent cahier des 

charges, on entend par: 

—les enfants : les personnes Agées de moins de 12 ans ; 

— les adolescents : les personnes Agées de 12 a 18 ans ; 

— le jeune public : les personnes agées de moins de 18 ans. 

12.2. — De la classification des programmes 

Lopérateur prend toutes les précautions nécessaires a la 

protection du jeune public lorsque des images ou des propos 

difficilement soutenables ou des témoignages relatifs a des 

événements particuliérement dramatiques sont diffusés dans 

les journaux et magazines d’information, les émissions de 

débats et les autres programmes, Le public doit en étre averti 

a l’avance. 

Lopérateur respecte la classification des programmes 

selon les degrés d’appréciation de l’acceptabilite de ces 

programmes au regard de la protection du jeune public et 

leur applique la signalétique correspondante : 

* Catégorie I (aucune signalétique) : les émissions destinées 

4 tous publics ; 

* Catégorie IT (Pictogramme carré de couleur verte avec 

incrustation d’un -10 en noir) : Programmes comportant 

certaines scénes susceptibles de heurter Je jeune public, 

déconseillés aux moins de 10 ans ;
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* Catégorie III (Pictogramme carré de couleur jaune avec 

incrustation d’un -12 en noir) : Programmes dont le 

scénario recourt de maniére systématique et répétée 

4 la violence physique ou psychologique, déconseillés 

aux moins de 12 ans; 

+ Catégorie IV (Pictogramme carré de couleur rouge avec 

incrustation d’un -16 en noir) : Programmes de grande 

violence et nécessitant l’accord parental, déconseillés 

aux moins de 16 ans. 

La signalétique devra étre portée 4 la connaissance du 

public, pendant toute la durée de la diffusion de l’émission 

concernée, dans les bandes annonces, ainsi que dans les avant- 

programmes communiqués aux moyens d’information. La 

signalétique est accompagnée d’un avertissement sonore 

diffusé avant le début de |’émission. 

12.3. — De l’interdiction de V’incitation 4 la violence et a 

la discrimination 

Lopérateur s’engage 4 ne pas encourager la violence, ni 

a y inciter, explicitement ou implicitement, ni a la présenter 

comme étant une solution aux conflits. 

Lopérateur s’engage 4 ne pas inciter le jeune public, que 

ce soit de maniére explicite ou implicite, 4 des comportements 

ou a des actions illégaux ou nuisibles de fagon générale. Il 

s’engage également a ne pas banaliser ces comportements aux 

yeux de ce public. 

Lopérateur s’engage a contribuer 4 la promotion des 

valeurs de citoyenneté, de tolérance, de respect de la difference 

et du vivre ensemble et a alerter le jeune public sur les dangers 

liés A la violence et a la violation des lois. 

12.4. — Protection de Videntité et de la vie privée des 

enfants et des adolescents en situation difficile 

Dans le cas d’émissions traitant de phénoménes sociaux 

complexes ou de situations familiales ou individuelles délicates 

intéressant les enfants et les adolescents, l’opérateur s’engage 

a protéger le jeune public et a préserver V’intérét supérieur des 

enfants et des mineurs concernés directement ou indirectement 

par lesdits phénoménes ou lesdites situations. 

Lopérateur s’interdit également, dans le cadre des 

programmes qu'il édite, de diffuser des temoignages de 

mineurs se trouvant dans une situation délicate en rapport 

avec leur vie privée, 4 moins que lesdits temoignages ne soient 

dans l’intérét desdits mineurs et d’étre en mesure de garantir 

Vanonymat et de disposer, dans la mesure du possible, de 

Vaccord des tuteurs. 

Dans le cadre du respect de la dignité humaine et de 

Vordre privé de la famille, ’opérateur veille 4 tenir compte de 

Vintérét et de la sensibilité des enfants appartenant aux familles 

concernées lors de la diffusion de contenus audiovisuels ou de 

témoignages liés 4 des conflits conjugaux ou familiaux traités. 

12.5. — De ’éducation aux médias 

LVopérateur contribue, 4 travers les contenus quvil 

diffuse et/ou a travers des émissions dédiées a cet effet, a une 

éducation aux médias permettant une utilisation sécurisée et 

critique des médias. 
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Article 13 

Régles afférentes aux émissions de santé 

Lorsque l’opérateur diffuse des programmes traitant de 

la santé, il veille 4 diffuser la culture des droits de Phomme 

relative a la santé, 4 contribuer a la sensibilisation et a 

’éducation en matiére de santé, 4 corriger les comportements 

inadéquats en matiére de santé, a favoriser l’adoption par les 

citoyens et les citoyennes de nouveaux comportements et 

habitudes positifs, a sensibiliser la société aux dangers des 

maladies et des épidémies ainsi qu’aux moyens de les prévenir, 

4 contribuer a la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion des 

personnes atteintes de maladies, en particulier celles atteintes 

de maladies mentales ou psychologiques. 

Uopérateur vérifie que les médecins intervenant dans ses 

programmes sont inscrits au tableau de l’Ordre national des 

médecins et veille 4 la présentation d’informations précises 

et fiables concernant leurs compétences et leur domaine de 

spécialité quine doivent pas étre outrepassés. Lopérateur fait 

en sorte qu'il y ait différents intervenants dans ses programmes, 

de maniére a garantir la multiplicité des points de vue dans 

le cadre du respect des dispositions légales et éthiques liges a 

lexercice de la médecine. 

Lopérateur veille 4 ce que les intervenants dans ses 

programmes s’abstiennent de diagnostiquer des maladies aux 

personnes qui les contactent afin d’obtenir des conseils ou des 

remédes. Lopérateur veille également 4 ce que les informations 

et données de santé présentées soient fiables, sires et assorties 

des sources des chiffres et des données chiffrées. Il veille a ce 

que les discours des intervenants fassent la distinction entre 

les informations scientifiques et leur avis personnel concernant 

les situations qui leur sont exposées, 4 ce qu’il n’y ait pas de 

publicité clandestine de ces professionnels de la sante afin 

d’attirer des clients et A ce qu’une déclaration ne minimise 

importance des traitements médicaux. 

Article 14 

Droits des participants aux émissions 

Lorsqu’un participant ne donne pas expressément son 

accord pour étre identifié dans une émission, Popérateur ne 

peut donner des indications susceptibles didentifier cette 

personne, notamment son nom, son adresse, son numéro de 

téléphone, tout signe distinctif ou de divulguer des éléments 

personnels dont il aurait pu avoir connaissance. 

Lopérateur veille, également, lors des émissions en 

direct nécessitant la protection de lidentité de tiers, a ce que 

les propos des participants ne soient pas de nature a rendre 

possible l’identification de ces personnes. Les participants 

sont informés de cela avant leur passage a l’antenne et, le 

cas échéant, l’opérateur est dans l’obligation d’intervenir 

immédiatement pour mettre un terme a leurs propos. 

Article 15 

Présomption d’ innocence 
et couverture des procédures judiciaires 

15.1.—Respect du principe dela présomption d’innocence 

LVopérateur s’engage 4 respecter la présomption 

d’innocence lors de la présentation d’informations, de 

reportages ou d’émissions, ainsi que lors de la présentation 

des déclarations ou des communiqués émanant de parties 

concernées par les recherches, Venquéte ou les autres 

procédures touchant les questions liées au crime, Lopérateur 

s’engage a s’abstenir de qualifier une personne faisant Pobjet 

d’une enquéte judiciaire de « délinquant » ou de « criminel »,
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et de privilégier l’utilisation d’expressions telles que 

« suspect » pendant la période de l’enquéte préliminaire et de 

Vinvestigation et « accusé » au-dela de ces deux étapes. 

Lopérateur s’engage a ne pas divulguer l’identité (une 

personne en état d’arrestation ou d’emprisonnement, ou 

diffuser toute indication susceptible de 1a dévoiler et ce, jusqu’a 

ce qu’un jugement définitif soit rendu 4 son égard. 

15.2. — Protection de la vie privée 

En cas de non-obtention de son accord, l’opérateur 

s’engage 4 ne pas dévoiler l’identité du suspect ou de l’accuse 

lors de la couverture médiatique des reconstitutions de crime, 

et 4 masquer le son de sa voix. Lopérateur s’engage également 

a ne pas dévoiler l’identité des personnes détenues lors de la 

diffusion de reportages ou de sondages d’opinion concernant 

ces personnes ou la prison ot elles sont détenues et ce, en cas 

de non-obtention de leur autorisation. 

Lopérateur fait en sorte d’éviter de dévoiler l’identite 

des familles des suspects ou des accusés et celle des familles 

des victimes, et ce, en l’absence de leur autorisation. Il évite 

également de dévoiler les événements objets d’une procédure 

judiciaire quelle que soit l’étape de la procédure. Lopérateur 

évite de dévoiler P’identité des personnes en situation vulnérable 

en raison d’une procédure judiciaire, et ce, quelle que soit 

Vétape de la procédure. 

15.3. — Respect des procédures judiciaires 

Lors de la diffusion de programmes, de déclarations 
ou de documents concernant des procédures judiciaires 

ou d’événements liés A ces derniéres, l’opérateur doit faire 

preuve de neutralité, d’honnéteté et respecter le principe 

de pluralisme en présentant les différentes hypothéses et en 

donnant la parole aux différentes parties. En vertu du secret 

de l’instruction, l’opérateur ne doit dévoiler ni le contenu 

des procés-verbaux (PV) de la police judiciaire ni celui des 

documents de l’accusation ou de n’importe quel document lié 

a la procédure pénale ou correctionnelle et ce, avant la tenue 

d'une audience publique. 

Vopérateur ne doit pas dévoiler le contenu des 
délibérations internes ou audiences tenues a huit clos en vertu 
de la loi ou d’une décision des tribunaux ou commenter les 
décisions judiciaires de maniére a porter atteinte 4 l’autorité 
judiciaire ou a son indépendance, et doit également s’abstenir 
de couvrir les plaidoiries relatives aux affaires concernant du 
statut personnel, en particulier celles relatives 4 l’établissement 
de paternité et le divorce, sans autorisation du tribunal 

concerné, Cette interdiction ne s’applique pas aux décisions 
ayant l’autorité de la chose jugée. 

Section 3. — Obligations générales 

Article 16 

Obligations vis-a-vis 

des autorités publiques et droit de réponse 

En application de larticle 10 de la loi relative a la 

communication audiovisuelle ’opérateur s’engage a diffuser 

ce qui suit : 

— les alertes émanant des autorités publiques et les 

communiqués urgents destinés 4 sauvegarder la santé 

et ordre public ;   
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_ sur demande dela Haute Autorité, certaines déclarations 

officielles en accordant a l’autorité publique responsable 

dune telle déclaration un temps d’émission approprié, 

le cas échéant. L’autorité quia demandé la diffusion de 

la déclaration en assume la responsabilité ; 

_la diffusion d’un démenti ou d’une réponse sur décision 

du Conseil Supérieur. 

Article 17 

Respect des droits d’auteur et des droits voisins 

LVopérateur s’engage a respecter la législation et la 

réglementation en vigueur relatives aux droits d’auteur et aux 

droits voisins. 

Article 18 

Information concernant les prix 

d’un service « télématique » ou téléphonique surtaxé 

Lopérateur informe le public, de maniére aisément 

identifiable (par l’image et le son), du prix 4 payer pour 

Putilisation d’un service télématique ou téléphonique surtaxé. 

Cette information est diffusée au début de l’émission et a 

chaque fois ot l’on fait appel a l’utilisation de ce service. 

Article 19 

Appel a la générosité publique 

Lopérateur ne peut diffuser d’appel a la générosité 

publique sans l’autorisation de l’autorite publique concernée. 

Le numéro d’autorisation est diffusé en début d’émission ou 

chaque fois que cela s’avére nécessaire. 

Chapitre 3 

Obligations particuliéres et caractéristiques 

de la programmation 

Section premiére. — Production et Programmation 

Article 20 

Contribution au développement de la production audiovisuelle 

nationale 

Lopérateur s’engage 4 contribuer a la promotion de la 

production audiovisuelle nationale. 

Lopérateur s’engage, dés la premiére année de diffusion, 

4 diffuser au moins dix heures par mois de productions ou 

coproductions marocaines. Ce volume sera porté a quarante 

heures a partir de la quatriéme année de diffusion. 

A partir de la deuxiéme année de diffusion, lopérateur 

s’engage, également, sur un volume de huit heures au moins 

par an de documentaires de production nationale en premicre 

diffusion. 

La premiére diffusion est entendue avant toute diffusion 

du programme concerné sur l’un des services de télévision 

édités par les sociétés nationales de Vaudiovisuel public ou 

ceux objet de licence accordée par le Conseil Supérieur. 

Article 21 

Caractéristiques générales de la programmation 

Les programmes documentaires, tous genres confondus, 

représentent 85% de l’ensemble des programmes diffusés par 

le Service.
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Vopérateur s’engage, dés la date de mise en service, 4 

assurer la diffusion du Service, sans interruption, vingt-quatre 

(24) heures par jour. 

La grille des programmes du Service s’articulera sur 

90% de programmes de stock (documentaires) et 10% de 

programmes de flux (magasines en plateau). Les programmes 

de stock seront renouvelés 4 hauteur de 20% d’heures par an. 

Les programmes sont émis en langues et dialectes 

nationaux et en langues étrangéres. 

Section 2. - La communication publicitaire 

Article 22 

Conditions liées a la diffusion de la publicité 

22.1.-Conditions d’insertion des séquences publicitaires 

Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs 

messages publicitaires, doivent étre aisément identifiables 

comme telles et nettement séparées du reste des émissions, par 

des signaux spéciaux distinctifs appelés « Jingle Générique » 

spécifiques A la publicité d’une durée minimale de deux (02) 

secondes, reconnaissables a leurs caractéristiques acoustiques 

et visuelles avant comme aprés leur diffusion. 

Lesdits génériques ne doivent pas comporter de publicité, 

ni permettre identification d’un quelconque annonceur. 

Lintensité sonore de la séquence publicitaire doit avoir 

une valeur conforme aux normes internationales (voir annexe 1), 

et ne doit pas excéder celle de l’émission qui la précéde et qui 

lui succéde. 

22.2. — Publicité clandestine et interdite 

Lopérateur s’engage a ne pas diffuser de la publicité 
clandestine ou interdite, telle que définie a l’article 2 de la loi 
relative a la communication audiovisuelle, notamment : 

~la présentation verbale ou visuelle, de maniére explicite 
ou implicite, de marchandises, de services, du nom, 
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 
facon intentionnelle par l’opérateur de communication 
audiovisuelle a une fin publicitaire non explicite et 
risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une 
telle présentation. Une présentation est considérée 
comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite 
contre rémunération ou tout autre forme de paiement ; 

—la publicité contenant des éléments de discrimination 
en raison de la race, du sexe, de la nationalité ou de 
la religion, des scénes dégradantes pour la dignité 
de la personne humaine ou qui portent atteinte a 
ses droits, ou des scénes de violence, des incitations 

a des comportements préjudiciables a la santé, 4 la 
sécurité des personnes et des biens ou a la protection 
de l'environnement ; 

—la publicité de nature politique ; 

—1a publicité comportant des allégations, indications ou 
présentations fausses ou de nature a induire en erreur 

les consommateurs ; 

— publicité de nature a porter préjudice moral ou physique 
aux mineurs, et ayant notamment pour objet : 
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* d’inciter directement les mineurs 4 ’achat d’un produit 

ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou 

leur crédulité ou d’inciter directement les mineurs 

4 persuader leurs parents ou des tiers a acheter les 

produits ou les services concernes ; 

* dexploiter ou altérer la confiance particuliére des 

mineurs a l’égard de leurs parents, enseignants et 

des personnes ayant une autorité légitime sur eux ; 

+ de présenter, sans motif légitime, des mineurs en 

situation dangereuse. 

—la publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, 

des indications de nature a induire les téléspectatrices 

et les téléspectateurs en erreur ou 4 violer leur droit ala 

confidentialité des informations relatives a l’état de leur 

santé, ou comportant des indications mensongéres sur 

la santé ou incitant a la pratique illégale de médecine 

ou de charlatanisme ; 

—la publicité comportant le dénigrement d’une entreprise, 

d’une organisation, d’une activite industrielle, 

commerciale, agricole ou de service ou d’un produit 

ou d’un service, que ce soit en tentant de lui attirer le 

mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen ; 

—la publicité portant atteinte a la femme ou comprenant un 

message de nature a diffuser des stéréotypes négatifs ou 

une image d’infériorité ou 4 inciter a une discrimination 

a Yégard de la femme en raison de son sexe ; 

— les messages publicitaires portant atteinte aux 

personnes en raison de leur origine, de leur sexe, ou de 

leur appartenance ou non 4 un groupe ethnique, a une 

nation ou a une religion, notamment en les associant a 

des images, des sons ou des scénes susceptibles de leur 

attirer le mépris du public ; 

—les spots publicitaires qui mettent en danger la sécurité 

mentale, physique ou morale du jeune public ; 

— la publicité comportant un message publicitaire en 

faveur de tout service ou produit préjudiciable a la 

santé des individus tels les armes a feu, les boissons 

alcoolisées, les cigarettes, de toutes sortes, les jeux 

de hasard et les paris, ou de tout autre produit dont 

la consommation est soumise a la prescription d’un 

professionnel spécialisé, comme les médicaments. 

Article 23 

Conditions de parrainage des émissions 

La présence du parrain doit tre clairement identifice, 

en tant que telle, au début et/ou a la fin de l’émission. Cette 

identification peut se faire par Ja citation ou la présentation 

du nom du parrain, sa dénomination, son secteur d’activité, 

ses produits ou ses marques commerciales ou les indicatifs 

sonores qui lui sont habituellement associés. 

Lorsque le parrainage est destiné a financer une 

émission de jeu ou une séquence de ce type au sein d’une 

émission, des produits ou services du parrain peuvent étre 

remis gratuitement aux bénéficiaires a titre de lots.
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En dehors de sa présence dans les génériques de début 

et/ou a la fin de l’émission, la mention du parrain au cours de 

Pémission parrainée et dans les messages d’autopromotion 

n’est possible que dans la mesure ot elle est ponctuelle et 

discréte et se fait par les moyens d’identification énumérés 

plus haut. 

Elles ne doivent pas inciter 4 l’achat ou 4 la location des 

produits ou services du parrain ou d’un tiers. 

Article 24 

Engagements spécifiques a la publicité et au parrainage 

Lopérateur s’engage 4 garantir son indépendance 

éditoriale 4 l’égard des tiers, notamment les groupements 

économiques, en particulier les parrains et les annonceurs, 

en leur refusant toute intervention dans les contenus et la 

programmation qu'il diffuse sur le Service. 

Le montant des recettes provenant d’un méme annonceur, 

de maniére directe ou indirecte, quel que soit le nombre de ses 

produits ou services, ne peut excéder 30% du chiffre d’affaires 

publicitaire net annuel de l’opérateur. 

Toutefois, en tenant compte des exigences de l’article 

ci-dessus et sans préjudice des dispositions liées aux publicités 

clandestines et interdites, lorsque des animateurs ou des 

invités, intervenant au sein d’une émission, communiquent 

sur des biens, des produits ou des services quwils produisent 

ou contribuent a produire, cette communication doit s’exercer 

aux seules fins d’information du public. Les journalistes, 

les présentateurs et les animateurs des émissions doivent 

garder la maitrise de la conduite de l’émission, faire preuve 

@honnéteté et d’impartialité, et veiller 4 ce que le discours des 

invités ou intervenants extérieurs réponde strictement au but 

d'information du public 

Toute référence 4 une norme ou signe distinctif identifiant 

la qualité doit porter Phomologation des autorités publiques 

ou des organisations professionnelles diiment habilitées a cet 

effet, conformément 4 la législation et la réglementation en 

vigueur. 

Chapitre 4 

Régles techniques 

Article 25 

Dispositions générales 

Lopérateur s’engage a respecter les exigences essentielles 

nécessaires pour garantir, dans l’intérét général, la sécurité 

des usagers et de son personnel, la sécurité du fonctionnement 

du réseau, le maintien de son intégrité, l’interopérabilité des 

services et celles des équipements terminaux, la protection 

de environnement et la prise en compte des contraintes 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Il s’engage aussi 

a la prévention de toute interférence préjudiciable entre les 

systémes de télécommunications et d’autres systémes terrestres 

ou spatiaux.   

Lopérateur s’engage a respecter les exigences techniques 

essentielles en matiére de qualité et d’exécution du Service. Dans 

ce cadre, et sauf cas de force majeure, l’opérateur doit assurer la 

continuité et la qualité de service requises et veiller au maintien 

en permanence de I’ensemble de ses installations en parfait état 

de fonctionnement et ce, dans le respect de la législation et la 

réglementation en vigueur dans tous Jes domaines (de sécurité, 

technique, environnement, urbanisme, etc.). 

Il s’engage, notamment, 4 mettre en cwuvre des 

plateformes de production et de transmission pour assurer la 

continuité et la qualité des services et s’engage a maintenir en 

permanence le bon fonctionnement de son équipement et de 

son systéme notamment en garantissant : 

- des dispositifs techniques de maitrise d’antenne ; 

+ des installations électriques pour s’approvisionner en 

énergie ; 

+ des installations de protection contre les incendies ; 

» des systémes de protection contre la foudre ; 

« des mises a la terre de toutes les installations et des 

équipements. 

Lopérateur s’engage également a utiliser les moyens 

et dispositifs nécessaires pour assurer la qualité du 

service pour les téléspectateurs, et de les informer des 

paramétres techniques de diffusion nécessaires a la 

réception du service. Ces caractéristiques techniques 

de diffusion sont détaillées dans l’annexe 2. 

Lopérateur s’engage a notifier a la Haute Autorité tout 

changement apporté aux caractéristiques indiquées dans 

annexe 2, au moins quarante-huit (48) heures au préalable. 

Tout changement de ces caractéristiques techniques doit 

étre précédé par une campagne d’information destinée aux 

téléspectateurs en précisant la date de son occurrence. 

Dans le cas ot la transmission du Service entre la 

plateforme de production et le satellite de diffusion est assurée 

par un opérateur VSAT, l’opérateur est dans Vobligation de 

veiller A ce que cet opérateur VSAT soit attributaire @une 

licence octroyée par l’autorité compétente conformément aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Lopérateur est tenu d’enregistrer chaque programme dans 

sa totalité et de les conserver pendant au moins une année. Au 

cas ot ledit programme ou un de ses éléments fait objet dun 

droit de réponse ou d’une plainte concernant le respect des lois 

et réglements en vigueur, l’enregistrement est conservé aussi 

longtemps qu'il est susceptible de servir comme élément de preuve. 

Chapitre 5 

Bonne gouvernance, contréle et suivi 

Article 26 

Autorégulation 

Lopérateur adopte, avant l’expiration du délai de six 

mois A compter de 1a date de notification de la licence, une 

charte déontologique, prenant en compte sa charte éditoriale 

et rappelant l’ensemble des valeurs et des régles d’éthique 

communément admises régissant les différentes catégories 

d’émissions diffusées A ’antenne et ce, sans préjudice des regles 

découlant du présent cahier des charges.
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La charte contient également des régles de prévention 
des situations de conflits d’intéréts, applicables 4 son personnel 
et aux membres de ses organes d’administration, de direction 
et de gestion. 

Cette charte est communiquée au Conseil Supérieur 
dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai de six 
(06) mois prévu au premier alinéa de cet article. 

Vopérateur informe le CSCA des mesures et mécanismes 
mis en place afin d’assurer le respect de la Charte déontologique 

et son effectivité sur les contenus diffusés. 

Article 27 

Contréle et suivi 

LVopérateur est tenu de mettre a la disposition de la 
Haute Autorité les informations et les documents juridiques, 
financiers, techniques et relatifs aux droits d’auteurs et droits 
voisins nécessaires pour s’assurer du respect des obligations 

qui lui sont imposées et ce, dans les formes, les procédures et 
les conditions quelle arréte a cet effet. 

Article 28 

Tenue d'une comptabilité analytique 

Vopérateur tient une comptabilité analytique permettant 
de déterminer les ressources et la ventilation des financements 

et des investissements, des coiits, des produits et des résultats 

de tout service diffusé. 

Chapitre 6 

Sanctions 

Article 29 

Les sanctions pécuniaires 

Sans préjudice des autres pénalités prévues par la 
législation en vigueur, le Conseil Supérieur peut décider a 
Yencontre de l’opérateur une sanction pécuniaire, dont le montant 
doit étre proportionnel ala gravité du manquement commis, sans 
pouvoir excéder 0.5% du chiffre d’affaires net réalisé au cours du 
dernier exercice clos par l’opérateur. A défaut de disponibilité 
d'informations sur le chiffre d’affaires précité, le taux ci-dessus 
est appliqué sur la base des prévisions publicitaires contenues 
dans le dossier de soumission de candidature de l’opérateur a 
Vissue de laquelle son offre a été retenue. 

Toutefois, le Conseil Supérieur peut décider, lorsque 
le manquement génére indiment un profit 4 l’opérateur, une 
pénalité pécuniaire équivalente au maximum a deux fois le 
profit indiment tiré. A cet effet, l’opérateur est tenu de mettre 
a la disposition de la Haute Autorité toutes les informations 
sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalité 
peut atteindre le triple du profit indiment tiré du manquement. 

Le versement de la pénalité doit étre effectué dans les 
trente jours 4 compter de la date de notification de la décision du 
Conseil Supérieur. Le justificatif de réglement doit étre transmis 
sans délai 4 la Haute Autorité contre accusé de réception. 

Les créances exigibles en faveur de la Haute Autorité 

font Vobjet de recouvrement conformément aux dispositions 
légales relatives au recouvrement des créances publiques.   

N° 6722 ~ 22 safar 1440 (1*-11-2018) 

Le Conseil Supérieur peut ordonner a l’opérateur de 

diffuser sur son antenne la sanction prononcée. 

Article 30 

Les sanctions extra pécuniaires 

En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

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

sans préjudice des sanctions pécuniaires visées ci-dessus, le 

Conseil Supérieur peut prononcer a l’encontre de l’opérateur, 

compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités 

suivantes : 

«Pavertissement ; 

+ la suspension de la diffusion du service ou d’une partie 

du programme pendant un mois au plus ; 

* la réduction de la durée de la licence d’une année au 

maximum ; 

* le retrait de la licence. 

Le Conseil Supérieur peut, a titre cumulatif, ordonner 

lopérateur de diffuser sur antenne la sanction prononcée a 

son encontre. 

Chapitre 7 

Prescriptions finales et transitoires 

Article 31 

Contrepartie financiére 

Lopérateur s’acquitte auprés de la Haute Autorité de 

la Communication Audiovisuelle, avant l’octroi de la licence, 

d’un montant de cent mille (100 000) Dirhams toutes taxes 

comprises, au titre de la contrepartie financiére. La tacite 

reconduction de la licence ne donne lieu 4 aucune contrepartie 

financiére. 

Article 32 

Unicité du cahier des charges 

Les documents annexés au présent cahier des charges 

font partie intégrante de celui-ci. 

Article 33 

Entrée en vigueur 

Le présent cahier des charges prend effet 4 compter de 

la date de la notification de la licence. I] est valable jusqu’a 

expiration de ladite licence, 

Article 34 

Publication au «Bulletin officiel » 

Le présent cahier des charges est publié au Bulletin 

officiel.
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Décision du CSCA n° 36-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) 

portant attribution de licence pour Pétablissement et 

Yexploitation du service télévisuel satellitaire « TELE 

DECOUVERTE ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

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

Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 4), 4 (alinéa 1) et 30; 

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

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses 

articles premier, 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ; 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication 

Audiovisuelle n° 04-17 en date du 20 rabii IT 1438 (19 janvier 2017), 

portant adoption dela procédure d’attribution de licence pour 

Létablissement et l’exploitation de services de communication 

audiovisuelle, notamment ses articles premier, 12, 13 et 14; 

Vu la demande d’octroi de licence d’établissement et 

d’exploitation du service télévisuel satellitaire « TELE 

DECOUVERTE » par la société « HITRADIO S.A » ; 

Vu la réunion d’audition tenue par le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle en date du 1* mars 2018 

avec la société « HITRADIO S.A » en vue d’exposer le contenu 

de son projet de service télévisuel satellitaire « TELE 

DECOUVERTE » ; 

Vu la décision n° 35-18 du Conseil Supérieur de la 

Communication Audiovisuelle en date du 26 juillet 2018 

arrétant les termes du cahier des charges du service télévisuel 

satellitaire « TELE DECOUVERTE » ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents établis par 

la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle 

relatifs 4 ’étude du dossier de la demande, 

Et aprés avoir délibéré : 

1°) Décide d’attribuer a la société « HITRADIO S.A» 

une licence d’établissement et d’exploitation du service 

télévisuel satellitaire « TELE DECOUVERTE » dans les 

conditions fixées au cahier des charges s’y rapportant ; 

2°) Ordonne la publication de la présente décision au 

Bulletin officiel et sa notification a la société « HITRADIO 

S.A » ainsi qu’a l’autorité gouvernementale chargée de la 

communication. 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication 

Audiovisuelle lors de sa séance du 26 juillet 2018 (12 kaada 1439), 

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. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6720 du 15 safar 1440 (25 octobre 2018). 

eens 

  

es —s 

Décision du CSCA n° 37-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) 

portant établissement du cahier des charges du service 

télévisuel satellitaire « TELE JEUNESSE ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

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

Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 4), 4 (alinéa 1) et 30; 

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

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses 

articles 13, 26 et 38 ; 

Vu la décision du Conseil Supérieur dela Communication 

Audiovisuelle n°? 04-17 en date du 20 rabii IT 1438 (19 janvier 2017), 

portant adoption de la procédure dattribution de licence pour 

établissement et exploitation de services de communication 

audiovisuelle, notamment son article 12 ; 

Vu la demande d’octroi de licence d’établissement et 

d’exploitation du service télévisuel satellitaire « TELE 

JEUNESSE » par la société « HITRADIO S.A»; 

Vu la réunion d’audition tenue par le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle en date du 1% mars 2018 

avec la société « HITRADIO S.A » en vue d’exposer Je contenu 

de son projet de service télévisuel satellitaire « TELE 

JEUNESSE » ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents établis 

par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle 

relatifs a ’étude du dossier de la demande. 

Et aprés avoir délibéré : 

1°) Arréte les termes du cahier des charges du service 

télévisuel satellitaire « TELE JEUNESSE » édité par la société 

« HITRADIO S.A », dont original est annexé a la présente 

décision ; 

2°) Ordonne la publication au Bulletin officiel de la 

présente décision et du cahier des charges visé ci-dessus, apres 

sa signature par le représentant légal dela société « HITRADIO 

s.A » et sa notification a la société « HITRADIO S.A » ainsi 

qu’a Yautorité gouvernementale chargée dela communication. 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication 

Audiovisuelle lors de sa séance du 26 juillet 2018 (12 kaada 1439), 

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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Cahier des charges 

Le service télévisuel « TELE JEUNESSE » 

Edité par la SOCIETE HIT RADIO S.A. 

Abréviations : 

Pour l’application du présent cahier des charges, on 

entend par : 

— La loi régissant la Haute Autorité : La loi n° 11-15, 

portant réorganisation de la Haute Autorité de la 

Communication Audiovisuelle, en date du 21 kaada 

1437 (25 aofit 2016) ; 

— La loi sur la communication audiovisuelle : La loi 

n° 77-03 relative A la communication audiovisuelle, telle 

que modifiée et complétée ; 

— La Haute Autorité : La Haute Autorité de la 

Communication Audiovisuelle ; 

— Le Conseil Supérieur : Le Conseil Supérieur de la 

Communication Audiovisuelle ; 

—Lopérateur : La société « HITRADIO S.A » titulaire de 

licence en vue de l’édition du service télévisuel « TELE 

JEUNESSE » ; 

— Service : Le service télévisuel « TELE JEUNESSE » 

objet du présent cahier des charges. 

Definitions : 

Pour l’application du présent cahier des charges, on 

entend par : 

Communication publicitaire : La publicité et le 

parrainage au sens de la loi n° 77-03 relative ala communication 

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée. 

Annonceur : Toute personne ayant un engagement 

contractuel avec ’opérateur a l’effet de procéder a la promotion 

commerciale de son nom, ses marques, ses produits ou services, 

ses activités ou ses réalisations et ce, quel que soit le mode de 

communication publicitaire utilisé. 

Chapitre premier 

Informations générales relatives a la licence, 
au service et & l’opérateur 

Article premier 

Objet de la licence 

La licence a pour objet la fourniture d’un service de 

télévision, tel que défini par la loi de la communication 

audiovisuelle, consacré a la jeunesse, a l’éducation, au 

divertissement et aux programmes ludo-éducatifs, diffusé en 

clair par voie satellitaire. 

Ce service est diffusé au plus tard dans les dix-huit mois 

a compter de la date de notification de la décision de Voctroi 

de la licence. 

Le service peut étre diffusé de fagon similaire via 

Internet, simultanément et/ou en différé, sans que cela ne 

puisse en affecter l’unicité du service, telle que définie par les 

conditions liées 4 la couverture et a la diffusion.   

A 
a 

Article 2 

Durée de la licence et modification de ses dispositions 

La licence est accordée a l’opérateur pour une durée de 

cing (05) ans a compter de la date de notification de la décision 

d’octroi de la licence a ce dernier, renouvelable deux fois par 

tacite reconduction, en tenant compte des conditions de 

modification des dispositions de la licence, telles que prévues 

par la loi sur la communication audiovisuelle. 

Le Conseil Supérieur peut procéder a la modification 

des dispositions de la licence ou du cahier des charges lorsque 

cette modification est justifiée par un ou plusieurs des motifs 

suivants : 

* modification du cadre juridique applicable a 

Létablissement et/ou a l’exploitation des services de 

communication audiovisuelle ; 

+ changement d’une ou de plusieurs conditions de droit 

ou de fait; 

+ évolution technologique concernant notamment les 

modes et les supports technologiques de diffusion ; 

* extension de l’activité du service sur demande de 

Popérateur. 

Chaque fois qu’une modification d’une ou de plusieurs 

dispositions de la licence peut avoir un effet sur une ou 

plusieurs prescriptions du cahier des charges, celles-ci sont 

considérées comme modifiées de plein droit, dans le méme 

sens que celui des nouvelles dispositions de la licence. 

La Haute Autorité informe Vopérateur de toute 

modification envisagée, par lettre recommandée avec accusé 

de réception et ce, dans un délai raisonnable précédant la date 

de prise d’effet de ladite modification. 

La notification de la modification en mentionne au 

moins les motifs, les dispositions de substitution et la date 

effet. 

Article 3 

Présentation de l’opérateur 

et des exigences légales l’encadrant 

Vopérateur est la société « HITRADIO S.A », société 

anonyme de droit marocain, immatriculée au registre du 

commerce sous le numéro 63063, dont l’objet social est 

exploitation de services audiovisuels et radiophoniques sous 

la forme juridique de Société anonyme. 

Le capital social de ’opérateur ne doit contenir aucun 

actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation 

judiciaire. 

Lopérateur s’interdit la prise en location-gérance par 

lui-méme ou par une personne physique ou morale en faisant 

partie, d’un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant 

A un autre opérateur titulaire d’une licence ayant le méme 

objet social. 

Vopérateur est tenu, pour la prise de participations 

dans le capital social d’autres opérateurs titulaires de licence 

ou l’acquisition de droits de vote au sein de leurs assemblées 

générales, d’observer les restrictions prévues par la Lot relative 

4 la communication audiovisuelle.
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Lopérateur s’engage, de fagon permanente, 4 donner la 

priorité, aux ressources humaines, y compris les gestionnaires, 
de nationalité marocaine, 

Chapitre 2 

Principes et obligations générales 

Section premiére. — Principes généraux 

Article 4 

Liberté de communication audiovisuelle 

La communication audiovisuelle est libre. Cette liberté 

s’exerce dans le cadre du respect des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. 

Article 5 

Responsabilité éditoriale 

Vopérateur assume l’entiére responsabilité du contenu des 

émissions qu'il met a la disposition du public, conformément 
aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, sauf dans 
les cas ot il est expressément donné lecture de communiqués 
officiels, a la demande d’une autorité publique. 

Article 6 

Maitrise d’antenne 

LVopérateur s’engage a garder, en toutes circonstances, 

la maitrise de son antenne. 

Il prend, au sein de son dispositif de contrdle interne, 

les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le 

respect des principes et des régles édictées par les dispositions 

législatives et re¢glementaires en vigueur. 

Article 7 

Garantie de l’expression pluraliste 
des courants de pensée et d’opinion 

Vopérateur veille 4 la garantie de l’expression pluraliste 
des courants de pensée et d’opinion au sein des émissions 

dinformation et de débat dans le cadre des conditions 
de programmation similaires et ce, en veillant au respect 

d’une présentation honnéte et impartiale des questions qui 
nécessitent des points de vue différents. 

Lorsque la parole est donnée aux intervenants ou au 

public, ’opérateur se doit de garantir l’équilibre dans la prise 
de parole, et en particulier, de faire respecter la pluralité des 

opinions et des points de vue. 

Le recours aux procédés de vote du public ou de micro- 
trottoir ne peut étre présenté comme représentatif de l’opinion 
publique ou d’un groupe en particulier. 

LVopérateur s’engage a respecter les normes édictées 
par le Conseil Supérieur en matiére de l’expression pluraliste 
des courants de pensée et d’opinion, en dehors des périodes 
électorales et référendaires. 

LVopérateur s’engage, en ce qui se rapporte aux 
interventions des personnalités publiques, ainsi qu’aux 
programmes dédiés aux campagnes électorales et référendaires, 
a respecter les dispositions légales et ré¢glementaires en vigueur.   
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Article 8 

Garantie du pluralisme culturel et linguistique 

Lopérateur s’engage 4 adopter une programmation qui 

refléte la diversité et la cohésion des composantes de Pidentité 

nationale et du pluralisme linguistique. 

Section 2. — Obligations relatives 4 la déontologie des programmes 

Article 9 

Honnéteté de l'information et des programmes 

9.1. — Vexigence d’honnéteté de l'information est 

applicable A l'ensemble des programmes diffusés dans le cadre 

du Service édité par l’opérateur. 

Vopérateur doit vérifier le bien-fondé de information, 

en utilisant des sources diversifiées et fiables, et, dans la mesure 

du possible, mentionner lorigine de information. 

ll s’engage, également, a garantir l’équilibre de 

information, lorsque le sujet porte 4 controverse, en donnant 

la parole A toutes les parties dans des conditions similaires. 

Aucas ot il n’a pas pu rapporter tous les courants et positions 

dans le méme programme, en raison d’une difficulté matérielle, 

il les rapporte dans les plus brefs délais, lors d’une édition 

ultérieure de la méme émission. Le cas échéant, il s’engage a 

en exposer les raisons. 

Lors du commentaire des faits et d’événements publics, 
il doit faire preuve de neutralité et éviter toutes les formes 

d’exagération, de sous-estimation et d’atteinte 4 Phonnéteté 

de information. 

En donnant la parole aux invités ou au public, ’opérateur 
s’engage A garantir l’équilibre dans la prise de parole, dans 
le cadre du respect de l’expression pluraliste des différents 
courants de pensée et d’opinion. Vopérateur est également tenu 
de faire appel A des intervenants 4 compétence avérée dans le 

cadre de programmes traitant de sujets sociétaux délicats pour les 
participants et le public, en particulier lorsque ces programmes 
offrent la possibilité de recevoir et d’émettre des temoignages 
d’expériences ou de situations de détresse personnelles. 

Lorsque l’opérateur fait appel aux techniques de vote par 
le public ou au micro-trottoir, il ne doit pas le présenter comme 
représentatif de opinion publique ou d’une communauté/ 
groupe donné, comme il s’engage 4 garantir son équilibre, 
de facon a ce qu’il ne verse pas, en tout ou en partie, dans la 
glorification ou le dénigrement d’un courant ou d’une position 
particuliére. Vopérateur ne doit pas induire le téléspectateur en 
erreur sur la qualification ou l’autorité des personnes interrogées. 

Lors de la présentation de chiffres ou données 
statistiques dans n’importe quel type de programmes, il est 
nécessaire d’en citer les sources. 

Lors de la présentation d’une lecture de presse, 
lopérateur veille 4 garantir le pluralisme des courants 

d’opinions, notamment les courants politiques. 

9.2. - Vopérateur s’engage a éviter toute confusion entre 

Vinformation et le divertissement. 

Quand le programme contient les deux genres, il 

est obligatoire de faire la distinction entre les deux. Les 

programmes d’information sont placés sous la responsabilité 
de journalistes professionnels.
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9,3. — Vopérateur veille 4 réaliser les programmes 

@information qu’il diffuse dans des conditions garantissant 

leur indépendance de tout groupement économique, courant 

politique ou groupe d’intérét. 

Il veille, également, 4 ce que les journalistes Wutilisent pas 

leur position, pendant leur intervention dans les programmes 

d'information, pour exprimer des idées partiales, et respectent 

le principe général de distinction entre Pénoncé des faits, d’une 

part, et le commentaire, d’autre part. 

Vopérateur veille, également, a ce que ses consultants et 

analystes cocontractants respectent la neutralité et Vobjectivité 

lors de leur participation 4 présenter ou animer les programmes 

qu’il diffuse. 

9.4.- Lorsque Yopérateur fournit, dans le cadre de ses 

journaux @’information, une couverture ou un reportage 

sur une manifestation organisée par un parti politique, une 

organisation syndicale, une association professionnelle ou 

une organisation sociale, il doit veiller, en particulier, par la 

modération accordée 4 l’événement, 4 ce que cette couverture 

ou ce reportage revéte un caractére rigoureusement informatif. 

Article 10 

Respect des droits des personnes 

10.1, — Du respect de la dignité de la personne 

La dignité de la personne humaine constitue Pune des 

composantes de l’ordre public. I] ne peut y étre dérogé par 

des conventions particuliéres, méme avec consentement de la 

personne intéressée. 

Vopérateur s’engage 4 ce qu’aucun programme ne soit de 

nature a porter atteinte a la dignité et les droits de la personne, 

tels que consacrés par la Constitution et universellement 

reconnus. 

10.2. — De l’interdiction de la discrimination et de 

lincitation a la haine 

Lopérateur s’engage a interdire dans tous les programmes 

qu'il diffuse l’incitation au racisme, a la haine ou ala violence. 

Il s’engage également a interdire et lutter contre toutes 

les formes de discrimination fondées sur le genre, la couleur, 

la religion, la culture, Pappartenance sociale ou géographique, 

le handicap ou toute autre situation personnelle. 

10.3. Respect des droits des personnes et de la vie privée 

Lopérateur s’engage a respecter les droits de la personne 

relatifs 4 la préservation de sa vie privée. 

Sans préjudice du droit a l’information du public, 

opérateur s’engage 4 prendre les précautions nécessaires 

lorsque des propos difficilement soutenables ou des 

témoignages relatifs 4 des événements dramatiques sont 

diffusés. 

Toute émission ou partie d’émission comportant des 

séquences difficilement soutenables pour le public doit étre 

précédée d’un avertissement formulé dans la langue du 

programme concerné. 

10.4. —Participation des personnes en situation de handicap 

Lopérateur veille 4 faire participer les personnes en 

situation de handicap dans ses programmes et programmer 

les sujets les concernant dans les émissions de débat. 

ee 
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Lopérateur s’engage a garantir le respect des sentiments, 

dela dignité et des droits des personnes en situation de handicap, 

lors de la représentation et de l’exposition des problématiques 

sur le handicap, dans tous ses genres, conformément aux 

exigences légales et reglementaires en vigueur. 

Article 11 

Lutte contre les stéréotypes fondés 

sur le genre et promotion de la culture de |’ égalité 

Lopérateur s’engage 4 : 

* promouvoir la culture de Pégalité des sexes et lutter 

contre la discrimination en raison du sexe, y compris 

les stéréotypes qui dégradent la dignité ou Vimage de 

la femme ; 

* ne pas inciter directement ou indirectement a la violence, 

Pexploitation ou le harcélement envers les femmes ; 

* veiller au respect de la parité dans la participation dans 

les émissions 4 caractére politique, économique, social, 

culturel ou autre ; 

Article 12 

Protection du jeune public 

Lopérateur veille a ce que ses émissions respectent les 

droits de l’enfant, tels qu’ils sont universellement reconnus. 

12.1. — De la diffusion de la violence 

Lopérateur veille 4 ce que les programmes destinés aux 

enfants et aux adolescents ne comportent pas de violence, 

quelle qu’en soit la nature. 

Lopérateur veille, dans le cadre de ses émissions, a 

prendre les dispositions nécessaires 4 la protection des enfants 

et des adolescents, qu’ils soient téléspectateurs ou participants 

aux émissions, en tenant compte des catégories d’age. 

Conformément aux dispositions du présent cahier des 

charges, on entend par: 

_ les enfants : les personnes Agées de moins de 12 ans ; 

— jes adolescents : les personnes Agées de 12 a 18 ans ; 

—le jeune public : les personnes agées de moins de 18 ans. 

12.2. — De la classification des programmes 

Vopérateur prend toutes les précautions nécessaires 4 la 

protection du jeune public lorsque des images ou des propos 

difficilement soutenables ou des témoignages relatifs 4 des 

événements particuliérement dramatiques sont diffusés dans 

les journaux et magazines d’information, les émissions de 

débats et les autres programmes. Le public doit en étre averti 

a Pavance. 

Lopérateur respecte la classification des programmes 

selon les degrés d’appréciation de l’acceptabilité de ces 

programmes au regard de la protection du jeune public et 

leur applique la signalétique correspondante : 

— Catégorie I (aucune signalétique) : les émissions 

destinées 4 tous publics ; 

~ Catégorie II (Pictogramme carré de couleur verte avec 

incrustation d’un -10 en noir) : Programmes comportant 

certaines scénes susceptibles de heurter le jeune public, 

déconseillés aux moins de 10 ans ;
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— Catégorie III (Pictogramme carré de couleur jaune avec 

incrustation d’un -12 en noir) : Programmes dont le 

scénario recourt de maniére systématique et répétée 

4 la violence physique ou psychologique, déconseillés 

aux moins de 12 ans; 

— Catégorie IV (Pictogramme carré de couleur rouge avec 

incrustation d’un -16 en noir) : Programmes de grande 

violence et nécessitant l’accord parental, déconseillés 

aux moins de 16 ans. 

La signalétique devra étre portée 4 la connaissance du 

public, pendant toute la durée de la diffusion de l’émission 

concernée, dans les bandes annonces, ainsi que dans les avant- 

programmes communiqués aux moyens d’information. La 

signalétique est accompagnée d’un avertissement sonore 

diffusé avant le début de l’émission. 

12.3. — De l’interdiction de V’incitation a la violence et 4 

la discrimination 

Lopérateur s’engage 4 ne pas encourager la violence, ni 

a y inciter, explicitement ou implicitement, ni a la présenter 

comme étant une solution aux conflits. 

Lopérateur s’engage a ne pas inciter le jeune public, que 

ce soit de maniére explicite ou implicite, 4 des comportements 

ou a des actions illégaux ou nuisibles de fagon générale. Il 

s’engage également a ne pas banaliser ces comportements aux 

yeux de ce public. 

Lopérateur s’engage A contribuer 4 la promotion des 

valeurs decitoyenneté, de tolérance, de respect de la différence 

et du vivre ensemble et a alerter le jeune public quant aux 

dangers liés 4 la violence et a la violation des lois. 

12.4. — Protection de l’identité et de la vie privée des 

enfants et des adolescents en situation difficile 

Dans le cas d’émissions traitant de phénoménes sociaux 

complexes ou de situations familiales ou individuelles délicates 

intéressant les enfants et les adolescents, l’opérateur s’engage 

4 protéger le jeune public et a préserver l’intérét supérieur des 

enfants et des mineurs concernés directement ou indirectement 

par lesdits phénoménes ou lesdites situations. 

Lopérateur s’interdit également, dans le cadre des 

programmes qu’il édite, de diffuser des temoignages de 

mineurs se trouvant dans une situation délicate en rapport 

avec leur vie privée, 4 moins que lesdits temoignages ne soient 

dans l’intérét desdits mineurs et d’étre en mesure de garantir 

anonymat et de disposer, dans la mesure du possible, de 

Vaccord des tuteurs. 

Dans le cadre du respect de la dignité humaine et de 

Vordre privé de la famille, ’opérateur veille 4 tenir compte de 

Lintérét et de la sensibilité des enfants appartenant aux familles 

concernées lors de la diffusion de contenus audiovisuels ou de 

témoignages liés 4 des conflits conjugaux ou familiaux traités. 

12.5. — De ’éducation aux médias 

Lopérateur contribue, a travers les contenus qu'il 

diffuse et/ou a travers des émissions dédiées 4 cet effet, a une 

éducation aux médias permettant une utilisation sécurisée et 

critique des médias.   
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Article 13 

Les régles afférentes aux émissions de santé 

Lorsque l’opérateur diffuse des programmes traitant de 

la santé, il veille 4 diffuser la culture des droits de homme 

relative A la santé, 4 contribuer 4 la sensibilisation et a 

’éducation en matiére de santé, a corriger les comportements 

inadéquats en matiére de santé, a favoriser l’adoption par les 

citoyens et les citoyennes de nouveaux comportements et 

habitudes positifs, 4 sensibiliser la société aux dangers des 

maladies et des épidémies ainsi qu’aux moyens de les prévenir, 

4 contribuer a la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion des 

personnes atteintes de maladies, en particulier celles atteintes 

de maladies mentales ou psychologiques. 

Vopérateur vérifie que les médecins intervenant dans ses 

programmes sont inscrits au tableau de l’Ordre national des 

médecins et veille 4 la présentation d’informations précises 

et fiables concernant leurs compétences et leur domaine de 

spécialité qui ne doivent pas étre outrepassés. Vopérateur fait 

en sorte qu'il y ait différents intervenants dans ses programmes, 

de maniére a garantir la multiplicité des points de vue dans 

le cadre du respect des dispositions légales et éthiques liées a 

Vexercice de la médecine. 

Vopérateur veille 4 ce que les intervenants dans ses 

programmes s’abstiennent de diagnostiquer des maladies aux 

personnes qui les contactent afin d’obtenir des conseils ou des 

remédes. Lopérateur veille également a ce que les informations 

et données de santé présentées soient fiables, stires et assorties 

des sources des chiffres et des données chiffrées. II veille a ce 

que les discours des intervenants fassent la distinction entre 

les informations scientifiques et leur avis personnel concernant 

les situations qui leur sont exposées, 4 ce qu’il n’y ait pas de 

publicité clandestine de ces professionnels de la santé afin 

d’attirer des clients et A ce qu’une déclaration ne minimise 

importance des traitements médicaux. 

Article 14 

Droits des participants aux émissions 

Lorsqu’un participant ne donne pas expressément son 

accord pour étre identifié dans une émission, Vopérateur ne 

peut donner des indications susceptibles d’identifier cette 

personne, notamment son nom, son adresse, son numéro de 

téléphone, tout signe distinctif ou de divulguer des éléments 

personnels dont il aurait pu avoir connaissance. 

Lopérateur veille, également, lors des émissions en 

direct nécessitant la protection de l’identité de tiers, a ce que 

les propos des participants ne soient pas de nature a rendre 

possible identification de ces personnes. Les participants 

sont informés de cela avant leur passage a l’antenne et, le 

cas échéant, l’opérateur est dans l’obligation d’intervenir 

immédiatement pour mettre un terme 4 ces propos. 

Article 15 

Présomption d’ innocence et couverture 

des procédures judiciaires 

15.1.—Respect du principe de la présomption d’innocence 

Lopérateur s’engage a respecter la présomption 

d’innocence lors de la présentation d’informations, de 

reportages ou d’émissions, ainsi que lors de la présentation 

des déclarations ou des communiqués ¢manant de 

parties concernées par les recherches, Venquéte ou les autres 

procédures touchant les questions liées au crime. Lopérateur 

s’engage a s’abstenir de qualifier une personne faisant l’objet
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objet d’une enquéte judiciaire de « délinquant » ou de « 
criminel », et de privilégier l'utilisation d’expressions telles 
que « suspect » pendant la période de l’enquéte préliminaire 
et de l’investigation et « accusé » au-dela de ces deux étapes. 

Lopérateur s’engage a ne pas divulguer l’identité d’une 
personne en état d’arrestation ou d’emprisonnement, ou 
diffuser toute indication susceptible de la dévoiler et ce, jusqu’a 
ce qu’un jugement définitif soit rendu a son égard. 

15.2. — Protection de la vie privée 

En cas de non-obtention de son accord, l’opérateur 

s’engage a ne pas dévoiler l’identité du suspect ou de l’accusé 
lors de la couverture médiatique des reconstitutions de crime, 
et A masquer le son de sa voix. Lopérateur s’engage également 
a ne pas dévoiler l’identité des personnes détenues lors de la 
diffusion de reportages ou de sondages d’opinion concernant 
ces personnes ou la prison ot elles sont détenues, et ce, en cas 
de non-obtention de leur autorisation. 

Lopérateur fait en sorte d’éviter de dévoiler l’identité 
des familles des suspects ou des accusés et celle des familles 
des victimes, et ce, en l’absence de leur autorisation. II évite 
également de dévoiler les é€vénements objets d’une procédure 
judiciaire quelle que soit Pétape de la procédure. Lopérateur 
évite de dévoiler V’identité des personnes en situation 
vulnérableen raison d’une procédure judiciaire, et ce, quelle 
que soit l’étape de la procédure. 

15.3. — Respect des procédures judiciaires 

Lors de la diffusion de programmes, de déclarations 
ou de documents concernant des procédures judiciaires 
ou d’événements liés 4 ces derniéres, l’opérateur doit faire 
preuve de neutralité, @’honnéteté et respecter le principe 
de pluralisme en présentant les différentes hypothéses et en 
donnant la parole aux différentes parties. En vertu du secret 
de l’instruction, l’opérateur ne doit dévoiler ni le contenu 
des procés-verbaux (PV) de la police judiciaire ni celui des 
documents de l’accusation ou de n’importe quel document lié 
ala procédure pénale ou correctionnelle et ce, avant la tenue 
d’une audience publique. 

Vopérateur ne doit pas dévoiler le contenu des 
délibérations internes ou audiences tenues a huit clos en vertu 
de la loi ou d’une décision des tribunaux ou commenter les 
décisions judiciaires de maniére 4 porter atteinte 4 l’autorité 
judiciaire ou a son indépendance, et doit également s’abstenir 
de couvrir les plaidoiries relatives aux affaires concernant du 
statut personnel, en particulier celles relatives 4 l’établissement 
de paternité et le divorce, sans autorisation du tribunal 
concerné. Cette interdiction ne s’applique pas aux décisions 
ayant l’autorité de la chose jugée. 

Section 3. — Obligations générales 

Article 16 

Obligations vis-a-vis des autorités publiques 
et droit de réponse 

En application de l’article 10 de la loi relative a la 
communication audiovisuelle, Popérateur s’engage a diffuser 
ce qui suit : 

~ les alertes émanant des autorités publiques et les 
communiqués urgents destinés 4 sauvegarder la santé 
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—sur demande de la Haute Autorité, certaines déclarations 

officielles en accordant 4 l’autorité publique responsable 

d’une telle déclaration un temps d’émission appropri, 

le cas échéant. Lautorité quia demandé la diffusion de 

la déclaration en assume la responsabilité ; 

~la diffusion d’un démenti ou d’une réponse sur décision 

du Conseil Supérieur. 

Article 17 

Respect des droits d'auteur et des droits voisins 

Lopérateur s’engage a respecter la législation et a la 

réglementation en vigueur relatives au droit d’auteur et aux 

droits voisins. 

Article 18 

Information concernant les prix d’un service « télématique » 

ou téléphonique surtaxé 

Lopérateur informe le public, de maniére ais¢ment 

identifiable, (par ’image et le son) du prix a payer pour 

Putilisation d’un service télématique ou téléphonique surtaxé. 

Cette information est diffusée au début de l’émission et a 

chaque fois ot l’on fait appel a l’utilisation de ce service. 

Article 19 

Appel & la générosité publique 

Lopérateur ne peut diffuser d’appel 4 la générosité 

publique sans l’autorisation de l’autorité publique concernee. 

Le numéro d’autorisation est diffusé en début d’émission et 

chaque fois que cela s’avére nécessaire. 

Chapitre 3 

Obligations particuliéres et caractéristiques 

de la programmation 

Section premiére. — Production et Programmation 

Article 20 

Contribution au développement 

de la production audiovisuelle nationale 

Lopérateur s’engage 4 contribuer a la promotion de la 

production audiovisuelle nationale. 

Lopérateur s’engage, dés la premiére année de diffusion, 

a diffuser au moins dix heures par mois de production ou 

coproduction marocaine, ce volume sera porté 4 quarante 

heures a partir de la quatriéme année. 

A partir de la deuxiéme année de diffusion, l’opérateur 

s’engage, également, sur un volume de deux heures au moins 

par an de programmes de fiction ou documentaires de 

production nationale dédiés aux jeunes en premiére diffusion. 

La premiére diffusion est entendue avant toute diffusion 

du programme concerné sur l’un des services de télévision 

édités par les sociétés nationales de l’audiovisuel public ou   et l’ordre public ; ceux objet de licence accordée par le Conseil Supérieur.
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Article 21 

Caractéristiques générales de la programmation 

Les programmes destinés aux enfants, tous genres 

confondus, représentent 85% de l’ensemble des programmes 

diffusés par le Service. 

Lopérateur s’engage dés la date de mise en service, a 

assurer la diffusion du Service, sans interruption, vingt-quatre 

(24) heures par jour. 

La grille des programmes du Service s’articulera sur TD% 

de programmes de stock (divertissement et documentaires) 

et 25% de programmes de flux (actualités, talkshow et jeux). 

Les programmes de stock seront renouvelés 4 hauteur de 20% 

d’heures par an. 

Les programmes sont émis en langues et dialectes 

nationaux et en langues étrangéres. 

Section 2. — La communication publicitaire 

Article 22 

Conditions liées @ la diffusion de la publicité 

22.1, - Conditions d’insertion des séquences publicitaires 

Les séquences publicitaires, comportant un ou plusieurs 

messages publicitaires, doivent étre aisément identifiables 

comme telles et nettement séparées du reste des émissions, par 

des signaux spéciaux distinctifs appelés « Jingle Générique » 

spécifiques a la publicité d’une durée minimale de deux (02) 

secondes, reconnaissables a leurs caractéristiques acoustiques 

et visuelles avant comme aprés leur diffusion. 

Lesdits génériques ne doivent pas comporter de publicite, 

ni permettre identification d’un quelconque annonceur. 

Lintensité sonore de la séquence publicitaire doit avoir 

une valeur conforme aux normes internationales (voir annexe 1), 

et ne doit pas excéder celle de l’Emission qui la précéde et qui 

lui succéde. 

22.2. — Publicité clandestine et interdite 

Lopérateur s’engage a ne pas diffuser de la publicité 

clandestine ou interdite, telle que définie a l’article 2 de la loi 

relative a la communication audiovisuelle, notamment : 

—la présentation verbale ou visuelle, de maniére explicite 

ou implicite, de marchandises, de services, du nom, 

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 

facon intentionnelle par l’opérateur de communication 

audiovisuelle 4 une fin publicitaire non explicite et 

risque d’induire le public en erreur sur la nature @une 
telle présentation. Une présentation est considérée 
comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite 

contre rémunération ou tout autre forme de paiement ; 

— la publicité contenant des éléments de discrimination 

en raison de la race, du sexe, de la nationalité ou de 

la religion, des scénes dégradantes pour la dignite 

de la personne humaine ou qui portent atteinte 4 

ses droits, ou des scénes de violence, des incitations 

a des comportements préjudiciables a la santé, a la 

sécurité des personnes et des biens ou 4 la protection 

de l'environnement ; 
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~la publicité de nature politique ; 

—la publicité comportant des allégations, indications ou 

présentations fausses ou de nature 4 induire en erreur 

les consommateurs ; 

—publicité de nature a porter préjudice moral ou physique 

aux mineurs, et ayant notamment pour objet : 

- Pinciter directement les mineurs 4 achat d’un produit 

ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou 

leur crédulité ou d’inciter directement les mineurs 

4 persuader leurs parents ou des tiers a acheter les 

produits ou les services concernés ; 

- d’exploiter ou altérer la confiance particuliére des 

mineurs 4 l’égard de leurs parents, enseignants et 

des personnes ayant une autorité légitime sur eux ; 

- de présenter, sans motif légitime, des mineurs en 

situation dangereuse. 

—La publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, 

des indications de nature a induire les téléspectatrices 

et les téléspectateurs en erreur ou a violer leur droit ala 

confidentialité des informations relatives 4 l’état de leur 

santé, ou comportant des indications mensongéres sur 

la santé ou incitant a la pratique illégale de médecine 

ou de charlatanisme ; 

—la publicité comportant le dénigrement d’une entreprise, 

dune organisation, d’une activité industrielle, 

commerciale, agricole ou de service ou d’un produit 

ou d’un service, que ce soit en tentant de lui attirer le 

mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen ; 

—la publicité portant atteinte 4 la femme ou comprenant 

un message de nature a diffuser des stéréotypes 

négatifs ou une image d’infériorité ou a inciter 4 une 

discrimination a l’égard de la femme en raison de son 

SEXE ; 

~— les messages publicitaires portant atteintes aux 

personnes en raison de leur origine, de leur sexe, ou de 

leur appartenance ou non 4 un groupe ethnique, 4 une 

nation ou a une religion, notamment en les associant a 

des images, des sons ou des scenes susceptibles de leur 

attirer le mépris du public ; 

—les spots publicitaires qui mettent en danger la sécurité 

mentale, physique ou morale du jeune public ; 

— la publicité comportant un message publicitaire en 

faveur de tout service ou produit préjudiciable a la 

santé des individus tels les armes 4 feu, les boissons 

alcoolisées, les cigarettes, de toutes sortes, les jeux 

de hasard et les paris, ou de tout autre produit dont 

la consommation est soumise a la prescription d’un 

professionnel spécialisé, comme les médicaments. 

Article 23 

Conditions de parrainage des émissions 

La présence du parrain doit étre clairement identifiée, 

en tant que telle, au début et/ou a la fin de Yémission. Cette 

identification peut se faire par la citation ou la présentation 

du nom du parrain, sa dénomination, son secteur d’activité, 

ses produits ou ses marques commerciales ou les indicatifs 

sonores qui lui sont habituellement associés.
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Lorsque le parrainage est destiné 4 financer une 

émission de jeu ou une séquence de ce type au sein d’une 

émission, des produits ou services du parrain peuvent étre 

remis gratuitement aux bénéficiaires a titre de lots. 

En dehors de sa présence dans les génériques de début 

et/ou a la fin de l’émission, la mention du parrain au cours de 

Vémission parrainée et dans les messages d’autopromotion 

n’est possible que dans la mesure ot elle est ponctuelle et 

discréte et se fait par les moyens d’identification énumérés 

plus haut. 

Elles ne doivent pas inciter a l’achat ou 4 la location des 

produits ou services du parrain ou d’un tiers. 

Article 24 

Engagements spécifiques 
4 la publicité et au parrainage 

Lopérateur s’engage 4 garantir son indépendance 

éditoriale 4 l’égard des tiers, notamment les groupements 

économiques, en particulier les parrains et les annonceurs, 

en leur refusant toute intervention dans les contenus et la 

programmation qu’il diffuse sur le Service. 

Le montant des recettes provenant d’un méme annonceur, 

de maniére directe ou indirecte, quel que soit le nombre de ses 

- produits ou services, ne peut excéder 30% du chiffre d’affaires 

publicitaire net annuel de l’opérateur. 

Toutefois, en tenant compte des exigences de l’article 

ci-dessus et sans préjudice des dispositions liées aux publicites 

clandestines et interdites, lorsque des animateurs ou des 

invités, intervenants au sein d’une émission, communiquent 

sur des biens, des produits ou des services qu’ils produisent 

ou contribuent 4 produire, cette communication doit s’exercer 

aux seuls fins d’information du public. Les journalistes, 

les présentateurs et les animateurs des émissions doivent 

garder la maitrise de la conduite de lémission, faire preuve 

Whonnéteté et d’impartialité, et veiller 4 ce que le discours des 

invités ou intervenants extérieurs réponde strictement au but 

.@information du public 

Toute référence A une norme ou signe distinctifidentifiant 

la qualité doit porter ’homologation des autorités publiques 

ou des organisations professionnelles diiment habilitées a cet 

effet, conformément 4 la législation et la réglementation en 

vigueur. 

Chapitre 4 

Régles techniques 

Article 25 

Dispositions générales 

Lopérateur s’engage 4 respecter les exigences essentielles 

nécessaires pour garantir, dans l’intérét général, la sécurité 

des usagers et de son personnel, la sécurité du fonctionnement 

du réseau, le maintien de son intégrité, ’interopérabilité des 

services et celles des équipements terminaux, la protection 

de environnement et la prise en compte des contraintes 

d@urbanisme et d’aménagement du territoire. Il s’engage aussi 

a la prévention de toute interférence préjudiciable entre les 

systémes de télécommunications et d’autres systémes terrestres 

ou spatiaux.   
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Lopérateur s’engage a respecter les exigences techniques 

essentielles en matiére de qualité et d’exécution du Service. 

Dans ce cadre, et sauf cas de force majeure, l’opérateur doit 

assurer la continuité et la qualité de service requises et veiller 

au maintien en permanence de l’ensemble de ses installations 

en parfait état de fonctionnement et ce, dans le respect de 

la législation et la réglementation en vigueur dans tous les 

domaines (de sécurité, technique, environnement, urbanisme, 

etc.). 

Il s’engage, notamment, a mettre en cuvre des 

plateformes de production et de transmission pour assurer la 

continuité et la qualité des services, et s’engage 4 maintenir 

en permanence le bon fonctionnement de son équipement et 

de son systéme notamment en garantissant : 

* des dispositifs techniques de maitrise d’antenne ; 

- des installations électriques pour s’approvisionner en 

énergie ; 

- des installations de protection contre les incendies ; 

+ des systémes de protection contre la foudre ; 

+ des mises A la terre de toutes les installations et des 

équipements. 

Lopérateur s’engage également a utiliser les moyens 

et dispositifs nécessaires pour assurer la qualité du service 

pour les téléspectateurs, et de les informer des paramétres 

techniques de diffusion nécessaires a la réception du service. 

Ces caractéristiques techniques de diffusion sont détaillées 

dans l’annexe 2. 

Lopérateur s’engage 4 notifier a la Haute Autorite tout 

changement apporté aux caractéristiques indiquées dans 

annexe 2, au moins quarante-huit 48) heures au préalable. 

Tout changement de ces caractéristiques techniques doit 

étre précédé par une campagne d'information destinée aux 

téléspectateurs en précisant la date de son occurrence. 

Dans le cas ot la transmission du Service entre la 

plateforme de production et le satellite de diffusion est assurée 

par un opérateur VSAT, lopérateur est dans l’obligation de 

veiller & ce que cet opérateur VSAT soit attributaire d’une 

licence octroyée par l’autorité compétente conformément aux 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Lopérateur est tenu d’enregistrer chaque programme 

dans sa totalité et de les conserver pendant au moins une année. 

Au cas ot ledit programme ou un de ses éléments fait objet 

d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le respect 

des lois et réglements en vigueur, l’enregistrement est conserve 

aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme élément 

de preuve. 

Chapitre 5 

Bonne gouvernance, contréle et suivi 

Article 26 

Autorégulation 

Lopérateur adopte, avant expiration du délai de six 

mois a compter de la date de notification de la licence, une 

charte déontologique, prenant en compte sa charte éditoriale 

et rappelant l’ensemble des valeurs et des régles d’éthique 

communément admises régissant les différentes catégories
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d’émissions diffusées 4 Pantenne et ce, sans préjudice des régles 

découlant du présent cahier des charges. 

La charte contient également des régles de prévention 

des situations de conflits d’intéréts, applicables 4 son personnel 

et aux membres de ses organes d’administration, de direction 

et de gestion. 

Cette charte est communiquée au Conseil Supérieur 

dans les trente (30) jours suivant expiration du délai de six 

(06) mois prévu au premier alinéa de cet article. 

Lopérateur informe le CSCA des mesures et mécanismes 

misen place afin d’assurer le respect de la Charte déontologiques 

et son effectivité sur les contenus diffusés. 

Article 27 

Contréle et suivi 

Lopérateur est tenu de mettre a la disposition de la 

Haute Autorité les informations et les documents juridiques, 

financiers, techniques et relatifs aux droits d’auteurs et droits 

voisins nécessaires pour s’assurer du respect des obligations 

qui lui sont imposées et ce, dans les formes, les procédures et 

les conditions qu'elle arréte a cet effet. 

Article 28 

Tenue d'une comptabilité analytique 

Lopérateur tient une comptabilité analytique permettant 

de déterminer les ressources et la ventilation des financements 

et des investissements, des colts, des produits et des résultats 

de tout service diffusé. 

Chapitre 6 

Sanctions 

Article 29 

Les sanctions pécuniaires 

Sans préjudice des autres pénalités prévues par la 

législation en vigueur, le Conseil Supérieur peut décider 4 

Pencontre de l’opérateur une sanction pécuniaire, dont le 

montant doit étre proportionnel a la gravité du manquement 

commis, sans pouvoir excéder 0.5% du chiffre d’affaires net 

réalisé au cours du dernier exercice clos par l’opérateur. A 

défaut de disponibilité d’informations sur le chiffre d’affaires 

précité, le taux ci-dessus est appliqué sur la base des prévisions 

publicitaires contenues dans le dossier de soumission de 

candidature de l’opérateur 4 l’issue de laquelle son offre a 

été retenue. 

Toutefois, le Conseil Supérieur peut décider, lorsque 

le manquement génére indiment un profit 4 ’opérateur, une 

pénalité pécuniaire équivalente au maximum 4 deux fois le 

profit indGiment tiré. A cet effet, !opérateur est tenu de mettre 

a la disposition de la Haute Autorité toutes les informations 

sur ledit profit. En cas de récidive, le montant de la pénalite 

peut atteindre le triple du profit indfiment tiré du manquement. 

Le versement de la pénalité doit étre effectué dans les 

trente jours 4 compter de la date de notification de la décision 

du Conseil Supérieur. Le justificatif de réglement doit étre 

transmis sans délai a la Haute Autorité contre accusé de 

réception. 
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Les créances exigibles en faveur de la Haute Autorité 

font objet de recouvrement conformément aux dispositions 

légales relatives au recouvrement des créances publiques. 

Le Conseil Supérieur peut ordonner 4 Yopérateur de 

diffuser sur son antenne la sanction prononcée. 

Article 30 

Les sanctions extra pécuniaires 

En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou 4 l’opérateur, et 

sans préjudice des sanctions pécuniaires visées ci-dessus, le 

Conseil Supérieur peut prononcer a l’encontre de l’opérateur, 

compte tenu de la gravité du manquement, Pune des pénalités 

suivantes : 

¢ Pavertissement ; 

- la suspension de la diffusion du service ou dune partie 

du programme pendant un mois au plus ; 

+ a réduction de la durée de la licence d’une année au 

maximum ; 

* ’e retrait de la licence. 

Le Conseil Supérieur peut, a titre cumulatif, ordonner 

Yopérateur de diffuser sur antenne la sanction prononcée 4 

son encontre. 

Chapitre 7 

Prescriptions finales et transitoires 

Article 31 

Contrepartie financieére 

Lopérateur s’acquitte auprés de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle, avant la délivrance de la licence, 

d@’un montant de cent mille (100 000) Dirhams toutes taxes 

comprises, au titre de la contrepartie financiére. La tacite 

reconduction de la licence ne donne lieu 4 aucune contrepartie 

financiére. 

Article 32 

Unicité du cahier des charges 

Les documents annexés au présent cahier des charges 

font partie intégrante de celui-ci. 

Article 33 

Entrée en vigueur 

Le présent cahier des charges prend effet a compter de 

la date de la notification de la licence. Il est valable jusqu’a 

expiration de ladite licence. 

Article 34 

Publication au «Bulletin officiel» 

Le présent cahier des charges est publié au Bulletin 

officiel.
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Décision du CSCA n° 38-18 du 12 kaada 1439 (26 juillet 2018) 

portant attribution de licence pour l’établissement et 

Pexploitation du service télévisuel satellitaire « TELE 

JEUNESSE ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
Autorité de la Communication Audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéa 4), 4 (alinéa 1) et 30; 

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

audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment ses 

articles premier, 13, 17, 18, 24, 26 et 38 ; 

Vu la décision du Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle n° 04-17 en date du 20 rabii II 1438 (19 janvier 2018), 
portant adoption de la procédure d’attribution de licence pour 
Pétablissement et l’exploitation de services de communication 
audiovisuelle, notamment ses articles premier, 12, 13 et 14; 

Vu la demande d’octroi de licence d’établissement et 
d’exploitation du service télévisuel satellitaire « TELE 
JEUNESSE » par la société « HITRADIO S.A » ; 

Vu la réunion d’audition tenue par le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle en date du premier mars 

2018 avec la société « HITRADIO S.A » en vue d’exposer le 

contenu de son projet de service télévisuel satellitaire « TELE 
JEUNESSE » ;   
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Vu la décision n°37-18 du Conseil Supérieur de la 

Communication Audiovisuelle en date du 26 juillet 2018 

arrétant les termes du cahier des charges du service télévisuel 

satellitaire « TELE JEUNESSE » ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents établis par 

la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle 

relatifs 4 ’étude du dossier de la demande, 

Et apres avoir délibéré : 

1°) Décide d’attribuer a la société « HITRADIO S.A » 

une licence d’établissement et d’exploitation du service 

télévisuel satellitaire « TELE JEUNESSE » dans les conditions 

fixées au cahier des charges s’y rapportant ; 

2°) Ordonne la publication de la présente décision au 

Bulletin officiel et sa notification a la société « HITRADIO 

S.A » ainsi qu’a l’autorité gouvernementale chargée de la 

communication. 

Délibéré par le Conseil Supérieur de la Communication 

Audiovisuelle lors de sa séance du 26 juillet 2018 (12 kaada 1439), 

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 ELOUAHABIL. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6720 du 15 safar 1440 (25 octobre 2018). 

 


