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TEXTES GENERAUX 

  

Décret n° 2-17-618 du 18 rabii IT 1440 (26 décembre 2018) portant 

charte nationale de la déconcentration administrative 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 90, 92, 

145 et 154; 

Vu la loi organique n° 111-14 relative aux régions, 

promulguée par le dahir n° 1-15-83 du 20 ramadan 1436 

(7 juillet 2015) ; 

Vu la loi organique n° 112-14 relative aux préfectures 

et provinces, promulguée par le dahir n° 1-15-84 du 

20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) ; 

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

promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 

(7 juillet 2015) ; 

Vu la loi organique n° 065-13 relative a l’organisation 

et 4 la conduite des travaux du gouvernement et au statut de 

ses membres, promulguée par le dahir n° 1-15-33 du 

28 joumada I 1436 (19 mars 2015) ; 

Vu la loi organique n° 130-13 relative a la loi de finances, 

promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 

(2 juin 2015) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 

(15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur, tel 

qu’il a été modifié et completé ; 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1% joumada II 1379 

(2 décembre 1959) relatif 4 la division administrative du 

Royaume, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 

publique, tel qu'il a été modifié et compléteé ; 

Vu le décret n° 2-05-768 du 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008) 

relatif 4 la délégation de signature des ministres, secrétaires 

d’Etat et sous-secrétaires d’Etat ; 

Vu le décret n° 2-15-426 du 28 ramadan 1436 

(15 juillet 2015) relatif a ’élaboration et 4 l’exécution des lois 

de finances, tel qu’il a été modifié et compléte ; 

Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 

(2 décembre 2005) fixant les régles d’organisation des 

départements ministériels et de la déconcentration 

administrative ; 

Vu le décret n° 2-17-635 du 20 chaoual] 1439 (4 juillet 2018) 

relatif a organisation de concours unifiés de recrutement dans 

les corps interministériels ;   

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni 

le 15 safar 1440 (25 octobre 2018), 

DECRETE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Le présent décret fixe les objectifs 

et les principes de la déconcentration administrative et les 

mécanismes de sa mise en ceuvre, les régles générales de 

organisation administrative des services déconcentrés de 

Etat, les régles de répartition des attributions entre les 

administrations centrales et ces services ainsi que les régles 

régissant les relations entre les services déconcentrés de Etat 

et les administrations centrales d’une part et entre lesdits 

services et les walis de régions et les gouverneurs de préfectures 

et de provinces d’autre part. 

Il fixe, également, les principes et les régles encadrant 

les relations des services déconcentrés de l’Etat aux niveaux 

régional, préfectoral ou provincial avec les organismes et les 

institutions ci-aprés : 

— les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs 

organismes ; 

—les établissements publics et toute autre personne 

morale de droit public ; 

— les entreprises publiques et tout organisme chargé de 

la gestion d’un service public. 

ART. 2, — Les dispositions du présent décret constituent 

une charte nationale de référence de la déconcentration 

administrative des services de l’Etat. Les autorités 

gouvernementales, les walis de régions et les gouverneurs de 

préfectures et de provinces et tous les responsables des 

administrations de l’Etat aux niveaux central, régional, 

préfectoral et provincial sont tenus de se conformer au contenu 

de cette charte et d’ceuvrer 4 prendre toutes les mesures 

nécessaires 4 sa mise en ceuvre. 

ART. 3.—La déconcentration administrative des services 

de l’Etat est un systéme d’organisation administrative 

accompagnant l’organisation territoriale décentralisée du 

Royaume fondée sur la régionalisation avancée et un outil 

principal pour la mise en ceuvre de la politique générale de 

PEtat au niveau territorial. Elle repose sur le transfert de 

compétences et de moyens et l’allocation de crédits aux services 

déconcentrés au niveau territorial, en vue de leur permettre 

d’accomplir les missions qui leur sont dévolues et de prendre 

Pinitiative dans un objectif d’efficacité et d’efficience.
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ART. 4, — Ladministration de Etat se compose 

d’administrations centrales et de services déconcentrés. 

Au sens du présent décret, on entend par : 

— administrations centrales : les administrations des 

différents départements ministériels qui exercent leurs 

missions au niveau central, que ces départements soient 

organisés sous forme de ministéres, de secrétariats 

d’Etat, de hauts commissariats, de délégations 

ministérielles ou générales, ou autres ; 

— services déconcentrés de l’Etat : les représentations 

ou les structures administratives territoriales 

représentant les administrations centrales aux niveaux 

régional, préfectoral ou provincial, qu’elles relévent 

Wun département ministériel déterminé ou qu’elles 

soient communes a deux ou plusieurs départements 

et quelles que soient leur forme d’organisation et les 

dénominations qu’elles portent. 

ART. 5.— La politique de déconcentration administrative 

‘repose sur les deux principaux fondements suivants : 

~ la région, en tant qu’espace territorial approprié 

pour la concrétisation de la politique nationale de 

déconcentration administrative, eu égard a la position 

prééminente qu’elle occupe dans Vorganisation 

administrative du Royaume, ce qui en fait un échelon 

intermédiaire dans les relations entre les administrations 

centrales de |’Etat et leurs représentations au niveau 

territorial ; 

~ le rdle central du wali de région, en sa qualité de 

représentant du pouvoir central au niveau régional, 

dans la coordination des activités des services 

. déconcentrés, en veillant 4 leur bon fonctionnement et a 

leur contrdéle, sous l’autorité des ministres concernés, en 

vue d’atteindre l’efficience, l’efficacité et la convergence 

nécessaires 4 la mise en ceuvre et au suivi des politiques 

publiques au niveau de la région. 

ART. 6. — Afin d’assurer la mise en ceuvre de la politique 

de déconcentration administrative qui repose sur les deux 

principaux fondements prévus a l’article 5 ci-dessus, il doit 

étre procédé a la promotion et 4 la mise 4 niveau des services 

déconcentrés de l’Etat et 4 ’amélioration de leurs performances 

pour leur permettre d’accomplir les missions qui leur sont 

dévolues, de maniére 4 garantir le bon fonctionnement des 

services publics et la qualité des prestations publiques rendues.   

N° 6740 — 26 rabii IT 1440 (3-1-2019) 
a 

Chapitre I 

Objectifs et principes de la déconcentration administrative 

et les mécanismes de sa mise en wuvre 

ART. 7.— La déconcentration administrative des services 

de Etat a pour objectifs : 

—d’assurer l’application optimale des orientations 

générales de la politique de l’Etat en matiére de 

réorganisation de ses services aux niveaux régional, 

préfectoral ou provincial et fixer les missions dévolues 

a ces services ; 

— d’asseoir la territorialisation des politiques publiques 

en prenant en compte les spécificités régionales et 

provinciales lors de l’élaboration, de la mise en ceuvre 

et de l’évaluation de ces politiques ; 

~ d’accompagner l’organisation territoriale décentralisée 

du Royaume fondée sur la régionalisation avancée et 

en assurer l’efficience et l’efficacité ; 

~ d’établir des bases solides et durables en vue de renforcer 

la complémentarité des fonctions et des missions entre 

les services déconcentrés de |’Etat et les organismes 

décentralisés, notamment les collectivités territoriales, 

en veillant : 

* Amettre en ceuvre les mécanismes de partenariat et de 

coopération entre ces services et organismes ; 

* 4 apporter toute forme d’appui et d’assistance aux 

collectivités territoriales, leurs groupements et leurs 

organismes et a les accompagner dans la réalisation 

de leurs programmes et projets de développement ; 

—de garantir la convergence, la cohérence et la 

complémentarité des politiques publiques, aux niveaux 

régional, préfectoral ou provincial, et assurer la 

mutualisation des moyens de leur mise en ceuvre ; 

— d’assurer l’efficacité et l’efficience dans l’exécution 

des programmes et projets publics dont les services 

déconcentrés de I’Etat assurent, aux niveaux régional, 

préfectoral ou provincial, la supervision, la réalisation 

ou le suivi d’exécution ; 

~ de rapprocher les prestations publiques rendues par 

l’Etat aux usagers, personnes physiques ou morales, en 

améliorer la qualité et en assurer la continuité, 

ART. 8.—La déconcentration administrative des services 

de l’Etat, aux niveaux régional, préfectoral ou provincial, 

repose sur les principes et les mécanismes suivants : 

—la couverture équitable du territoire national en 

assurant une juste répartition géographique des services 

déconcentrés de l’Etat ; 

— la subsidiarité dans la répartition des missions et la 

détermination des attributions entre les administrations 

centrales et les services déconcentrés qui en relévent ;
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— la position prééminente de la région dans Vorganisation 
administrative territoriale en tant qu’échelon 
intermédiaire dans l’organisation des relations entre 

le niveau central et les autres niveaux territoriaux ; 

— la consécration du réle central du wali de région dans 
la coordination de l’action des services déconcentrés de 

PEtat, en veillant 4 leur bon fonctionnement et 4 leur 

contréle, afin d’assurer l’efficacité et l’efficience dans 

l’exercice de leurs missions ; 

~ Punité @action des services déconcentrés de l’Etat en 

vue d’assurer l’efficience, l’efficacité, la convergence et la 

complémentarité des attributions qui leur sont dévolues, 
tout en faisant application du principe de corrélation 
entre la responsabilité et la reddition des comptes dans 
l’évaluation de leur action ; 

— la simplification des procédures d’accés aux prestations 

publiques et leur vulgarisation auprés des usagers, en 
les assistant dans l’accomplissement de ces procédures 
dans des conditions appropriées ; 

~ le rapprochement des prestations publiques des usagers, 
leur promotion et la garantie de leur qualité et leur 
continuité ; 

— lassortiment du transfert des compétences aux services 
déconcentrés de l’affectation de ressources financiéres 
et humaines auxdits services, afin de leur permettre 
de s’acquitter des missions et des attributions qui leur 
sont confiées ; 

~ les principes de compétence, de mérite et d’égalité des 
chances lors de la désignation des responsables chargés 
d’assurer la gestion des services déconcentrés ; 

—le redéploiement des fonctionnaires entre les 
administrations centrales et les services déconcentrés 
par Vincitation 4 la mobilité administrative, afin de 
permettre auxdits services de disposer des compétences 
nécessaires a l’accomplissement de leurs missions dans 
les meilleures conditions. 

Chapitre HI 

Régles générales de l'organisation administrative 
des services déconcentrés de l’Etat 

ART. 9. — Les services déconcentrés de l’Etat se composent, 

au niveau de la région, de la préfecture ou de la province : 

— de représentations administratives communes a deux 
ou plusieurs départements ministériels, ayant des 
objectifs cohérents et complémentaires ; 

~ de représentations administratives sectorielles eu égard 
a Pampleur et a la diversité des missions qui leur sont 
imparties. 

Des structures administratives peuvent, le cas échéant, 
étre créées pour assurer la supervision et la réalisation de 
projets et de missions temporaires, Ces structures sont créées 
et il est mis fin a leurs missions conformément aux dispositions 

de l'article 8 du décret susvisé n° 2-05-1369.   
  

eT 

Art. 10. ~ La création de représentations administratives 

communes est une priorité de la politique de déconcentration 

administrative. 

Il est tenu compte, lors de la création des représentations 

communes au niveau régional, préfectoral ou provincial : 

— de la réalisation de l’unité d’action des services de 

Etat au niveau régional, préfectoral ou provincial, en 

vue de normaliser leurs méthodes de travail, d’assurer 

leur bonne coordination, d’améliorer l’efficacité de 

leur action et de promouvoir la qualité des prestations 

publiques rendues par lesdits services ; 

— de la rationalisation des dépenses publiques par la 

mutualisation et le partage des moyens financiers et 

humains entre lesdites représentations. 

Arr. 11,— Les représentations administratives régionales 

sectorielles sont créées et leurs attributions et leur organisation 

sont fixées par décret. 

Sous réserve des dispositions de l’article 38 ci-dessous, 

les représentations administratives régionales communes a 

deux ou plusieurs départements ministériels sont créées par 

décret pris sur proposition des autorités gouvernementales 

concernées par la création de ces représentations, soit 4 leur 

initiative, soit: 

— sur proposition de la commission interministérielle de 

la déconcentration administrative prévue a l’article 38 

du présent décret ; 

~ ou sur proposition du wali de région concerné. 

Les attributions de ces représentations, leur organisation 

et les mécanismes de coordination entre les structures les 

composant sont fixés par ledit décret. 

Les représentations administratives provinciales 

sectorielles sont créées et leurs attributions et leur organisation 

sont fixées par arrété de l’autorité gouvernementale concernée. 

Les représentations administratives provinciales 

communes sont créées par arrété conjoint des autorités 

gouvernementales concernées, soit a leur initiative, soit : 

— sur proposition de la commission interministérielle de 

la déconcentration administrative prévue a larticle 38 

du présent décret ; 

— ou sur proposition du gouverneur de la préfecture ou 

de la province concerné. 

Les attributions de ces représentations et leur 

organisation sont fixées par ledit arrété. 

Les arrétés visés aux quatriéme et cinquiéme alinéas 

ci-dessus sont soumis au visa des autorités gouvernementales 

chargées de l’intérieur, des finances et de la réforme de 

Vadministration et de la fonction publique,
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ART. 12, — Les chefs des représentations administratives 
régionales sont responsables de la gestion des services relevant 
d’eux au niveau régional, que ces représentations relévent d’un 

département ministériel déterminé ou qu’elles soient 

communes 4 deux ou plusieurs départements. 

Les chefs des représentations administratives sectorielles 
ou communes au niveau de la province ou de la préfecture 
sont placés sous Vautorité hiérarchique des chefs des 
représentations administratives régionales sectorielles ou 

communes dont ils relévent. 

Les chefs des représentations administratives 
préfectorales ou provinciales sont responsables de la gestion 
des services relevant d’eux au niveau préfectoral ou provincial, 

que ces représentations relévent d’un département ministériel 

déterminé ou qu’elles soient communes a deux ou plusieurs 
départements. 

ART. 13. - Les chefs des représentations administratives 
régionales sectorielles et les chefs des représentations 
administratives régionales communes 4 deux ou plusieurs 
départements ministériels sont nommés par décret. 

Les chefs des représentations administratives 
provinciales sectorielles et les chefs des représentations 

administratives communes a deux ou plusieurs départements 

ministériels sont nommés par arrétés des autorités 

gouvernementales concernées, 

Chapitre IV 

Répartition des attributions entre les administrations centrales 

et les services déconcentrés de |’Etat 

et les régles régissant leurs relations 

Section premiére.— Répartition des attributions 

entre les administrations centrales et les services déconcentrés 

ART. 14. — Sont confiées aux administrations centrales 

les missions qui présentent, en vertu des textes en vigueur, un 

caractére national ou qui ne peuvent étre accomplies par les 
services déconcentrés. 

Arr, 15. — Les services déconcentrés de l’Etat au niveau 
régional veillent 4 la gestion des services publics régionaux 

relevant de l’Etat, mettent en ceuvre les politiques publiques 
et concourent a l’élaboration et a l’exécution des programmes 

et projets publics programmés au niveau de la région. 

A cet effet et sous réserve des textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, le cadre général des attributions 

de ces services est défini a travers les missions suivantes : 

—veiller a la mise en ceuvre optimale des directives 

et des décisions des autorités gouvernementales ayant 

pour objet l’exécution de la politique gouvernementale 
relative aux départements ministériels dont ils relévent ; 

—veiller a l’exécution des stratégies nationales 

et sectorielles adoptées par |’Etat dans les divers 
domaines du développement économique, social, 

culturel et environnemental ;   

—veiller 4 l’élaboration et 4 l’exécution des politiques, 
programmes et projets publics programmés au niveau 
de la région, dans la limite des attributions qui leur 

sont dévolues ; 

— assurer la qualité des prestations publiques fournies 
par les services publics dont ils assurent la gestion et 
ceuvrer a garantir leur continuité ; 

—contribuer 4 l’élaboration des schémas directeurs 

de la déconcentration administrative les concernant 

et ccuvrer A leur mise en ceuvre conformément au 

calendrier visé a l’article 22 du présent décret ; 

— encadrer et orienter l’action des services déconcentrés 

provinciaux relevant d’eux, assurer leur bon 

fonctionnement et contréler leurs activités ; 

— présenter toute proposition ou initiative susceptible 
d’améliorer l’action des services déconcentrés et de 
mettre en ceuvre les politiques publiques au niveau 
régional et ceuvrer 4 assurer leur convergence, leur 
cohérence et leur harmonie ; 

— présenter les propositions de programmation budgétaire 
triennale les concernant et les soumettre aux autorités 

gouvernementales dont ils relévent, sous réserve des 

dispositions de Particle 30 du présent décret ; 

—veiller 4 l’élaboration, a l’exécution et au suivi des 

conventions et contrats conclus pour la réalisation des 
projets et programmes publics au niveau de la région ; 

— prendre toutes les mesures susceptibles d’assurer 
la mutualisation des moyens matériels et humains mis 
a leur disposition ; 

— établir les projets des rapports de performance des 
différents services relevant d’eux au niveau de la région. 

ART. 16, — Les services déconcentrés de l’Etat au niveau 
provincial assurent, conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur, les missions suivantes : 

— lexercice des attributions qui leur sont imparties en 
vertu des textes en vigueur, en ce qui concerne les 
activités et les prestations fournies par les services 
publics dont ils assurent la gestion ; 

— l’exécution des directives et des décisions émanant des 
autorités gouvernementales dont ils relévent et qui leur 
sont communiquées par les chefs des représentations 
administratives régionales ; 

— la réalisation des programmes et projets programmés 
au niveau de la préfecture ou de la province, dans la 
limite des attributions qui leur sont dévolues. 

ArT. 17.— Pour la réalisation des objectifs prévus par le 
présent décret, le gouvernement ceuvre, chaque fois que 
nécessaire, 4 prendre toutes les mesures requises pour la 
révision des textes législatifs et réglementaires en vigueur, 

notamment ceux se rapportant a l’organisation des finances 
de l’Etat, ala comptabilité publique, au contrdle des dépenses 
de l’Etat, 4 Porganisation et aux attributions des départements 
ministériels, aux régles de délégation, a la fonction publique 
et 4 la nomination aux postes de responsabilité, et ce en vue :
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~ Vhabiliter les services déconcentrés 4 exercer des 
pouvoirs de décision de maniére effective et efficiente 
et de fixer la limite des responsabilités qui leur sont 

confiées et leurs domaines d’intervention ; 

— de conférer la qualité d’ordonnateurs régionaux aux 
chefs des services déconcentrés au niveau régional afin 
de leur permettre de gérer les crédits affectés auxdits 
services ; 

— de confier auxdits chefs les prérogatives relatives a la 
gestion de la carriére professionnelle des ressources 
humaines relevant de leur autorité aux niveaux régional 
et provincial ; 

~ de redéfinir les missions dévolues aux administrations 
centrales concernées eu égard aux attributions a 
transférer aux services déconcentrés relevant d’elles, 
conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du 
présent décret. 

Section II.— Régles régissant les relations entre les administrations 

centrales et les services déconcentrés de PEtat 

ART. 18. — Les autorités gouvernementales concernées 
doivent prendre les mesures nécessaires afin de doter les 

services déconcentrés qui leur sont rattachés de prérogatives 
leur permettant de prendre l’initiative pour mettre en ceuvre 
les politiques publiques sectorielles dont ils ont la charge, de 
concevoir les solutions susceptibles d’améliorer les prestations 
publiques rendues par lesdits services aux usagers et de les 
mettre en cuvre dans le cadre des attributions et des 
compétences qui leur sont dévolues. 

ART. 19. — Les chefs des services déconcentrés de l’Etat 
et le personnel placé sous leur autorité exercent, sous la 
supervision du wali de région ou du gouverneur de la préfecture 
ou de la province, selon le cas, leurs missions en toute 

responsabilité, conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur et sous l’autorité des ministres 
concernés. 

ART. 20, — Les autorités gouvernementales élaborent des 
schémas directeurs de la déconcentration administrative des 

services déconcentrés relevant d’elles, conformément aux 

dispositions des articles 21 et 22 du présent décret. 

Ces schémas fixent, en particulier, les aspects suivants, 
sous réserve de la nature et des spécificités de chaque 
département ministériel : 

- les attributions 4 transférer aux services déconcentrés 

de l’Etat, notamment celles de nature décisionnelle, et 

celles qui peuvent faire l’objet de délégation ; 

— les ressources humaines et financiéres permettant aux 
services déconcentrés de l’Etat d’exercer les attributions 
qui leur sont dévolues ; 

— les objectifs 4 réaliser par les services déconcentrés de 
l’Etat et les indicateurs de mesure de leurs performances 
dans la réalisation de ces objectifs ; 

— le calendrier de mise en ceuvre des schémas directeurs 

dans le respect du délai prévu a l’article 22 ci-dessous,   
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Le modéle-type du schéma directeur de la 

déconcentration administrative est fixé par voie réglementaire 

dans un délai n’excédant pas trente (30) jours 4 compter de la 

date de publication du présent décret au «Bulletin officiel». 

ART. 21. — Il est tenu compte, lors de I’élaboration des 

projets de schémas directeurs, des principes de cohérence et 

de complémentarité entre les structures composant les 

représentations régionales concernées, de leur unité d’action 

et de la mutualisation des moyens mis 4 leur disposition. 

Les projets de schémas directeurs doivent, avant leur 

mise en ceuvre, étre soumis 4 la commission interministérielle 

de la déconcentration administrative prévue a l'article 38 du 

présent décret aux fins d’approbation. Cette approbation 

intervient dans un délai maximum d’un mois 4 compter de la 

date de réception desdits projets. 

ART. 22. — Les schémas directeurs de la déconcentration 

administrative sont élaborés dans un délai maximum de six 

mois 4 compter de la date d’entrée en vigueur du texte 

réglementaire visé a l’article 20 ci-dessus. 

La durée de validité de ces schémas est fixée a trois ans. 

Il est procédé annuellement, dans le méme délai, a |’évaluation 

de leur mise en ceuvre et a leur actualisation. 

Les schémas directeurs de la déconcentration 

administrative sont mis en ceuvre au niveau régional dans un 

cadre contractuel entre les autorités gouvernementales 

concernées, le wali de région ainsi que les chefs des 

représentations administratives régionales concernées. 

ART. 23. — Les services déconcentrés de |’Etat sont 

chargés, sous la supervision du wali de région ou du gouverneur 

de la préfecture ou de la province, selon le cas, de la mise en 

ceuvre des programmes et projets inscrits dans le cadre des 

politiques publiques de l’Etat ou de l'un de ses démembrements, 

selon des objectifs, des formalités et des délais déterminés, Le 

wali de région ou le gouverneur de la préfecture ou de la 

province, selon le cas, coordonne l’exécution de ces 

programmes et projets sous l’autorité des ministres concernés. 

Ces programmes et projets font, chaque fois que 

nécessaire, l’objet de conventions ou de contrats conclus entre 

les parties concernées. 

Ces conventions ou contrats fixent, de maniére précise, 

les engagements des parties, les mécanismes d’accompagnement 

de leur exécution et les modalités d’%évaluation de la réalisation 

des programmes et projets visés ci-dessus. 

Avant leur mise en ceuvre, les projets de conventions ou 

contrats précités doivent étre soumis, pour avis, selon le cas, 

au Comité régional de coordination ou au Comité technique 

prévus respectivement aux articles 30 et 34 du présent décret.



8 BULLETIN OFFICIEL N° 6740 — 26 rabii IT 1440 3-1-2019) 
      

ART. 24, - Les autorités gouvernementales doivent, en 
coordination avec le wali de région ou le gouverneur de la 

préfecture ou de la province, prendre toutes les mesures 

nécessaires pour orienter, accompagner, assurer le suivi et 

apporter l’appui aux services déconcentrés relevant d’elles 

dans l’exercice de leurs activités. 

Elles doivent, également, procéder réguli¢rement 

a l’évaluation de l’action desdits services, chaque fois qu’il 

s’agit d’activités ayant un caractére sectoriel, afin de s’assurer, 

en particulier, de ce qui suit: 

— leur respect des objectifs et principes prévus par 

le présent décret et des engagements contenus dans les 

schémas directeurs prévus a l’article 20 ci-dessus ; 

— lexécution de leurs obligations prévues par les textes 

législatifs et réglementaires en vigueur ou celles 

découlant des conventions ou contrats conclus pour 
la réalisation des programmes ou projets dont ils ont 
la charge ; 

— du respect des procédures auxquelles ils doivent se 

conformer lors de l’exercice de leurs attributions. 

A cet effet, un rapport est établi par les services de 
ladministration centrale chargés de l’évaluation et soumis a 
Yautorité gouvernementale concernée pour statuer sur ses 

conclusions. Une copie de ce rapport est transmise au wali de 

région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province, 
selon le cas. 

Les autorités gouvernementales concernées procédent 
a l’évaluation de l’action des services déconcentrés concernés, 

en coordination avec le wali de région ou le gouverneur de la 

préfecture ou de la province, selon le cas, chaque fois qu’il 

sagit de la réalisation, par lesdites autorités gouvernementales, 

de projets et programmes publics communs auxdits services. 

ART. 25. — Les autorités gouvernementales établissent, 
dans la limite de leurs attributions, des programmes de 

formation et de formation continue pour le développement 

des capacités des cadres en fonction dans les services 

déconcentrés aux niveaux régional, préfectoral ou provincial. 

Des concours unifiés sont organisés, autant que possible, 

pour le recrutement de cadres interministériels appelés a 
exercer au sein des services déconcentrés relevant des 
départements ministériels concernés. 

Chapitre V 

Des régles régissant les relations des services déconcentrés 

de |’Etat avec les walis de régions 
et les gouverneurs de préfectures et de provinces 

ART. 26. — Conformément aux dispositions du dernier 

alinéa de article 145 de la Constitution et des textes législatifs 

et réglementaires en vigueur, les walis de régions et les 

gouverneurs de préfectures et de provinces coordonnent, sous 

Pautorité des ministres concernés, les activités des services 

déconcentrés et veillent 4 leur bon fonctionnement.   

A cette fin, les walis et les gouverneurs supervisent 

Vélaboration des programmes et projets décidés par les 

autorités publiques ou prévus dans le cadre de conventions 

ou de contrats conclus avec d’autres organismes conformément 

aux dispositions de l’article 23 du présent décret et veillent a 

assurer leur convergence, leur cohérence et leur harmonie. 

Ils sont également chargés, chacun dans le ressort de sa 

compétence, 4 prendre toutes les mesures nécessaires a 

exécution, par les services déconcentrés de l’Etat, de leurs 

missions, de leurs obligations et des programmes et projets 

précités, 

Le wali ou le gouverneur peut, selon le cas, conclure des 

conventions et des contrats concernant les programmes et 

projets précités. 

ART. 27. — En leur qualité de représentants du pouvoir 

central, les walis et les gouverneurs veillent, chacun dans le 

ressort de sa compétence, a4 prendre toutes les mesures 

appropriées et nécessaires, en vue d’assurer l’accompagnement, 

par les services déconcentrés de l’Etat, des collectivités 

territoriales, leurs groupements et leurs organismes, dans la 

réalisation de leurs programmes et projets de développement. 

ART. 28. — Les walis et les gouverneurs peuvent, chacun 

dans le ressort de sa compétence, proposer aux autorités 

gouvernementales concernées, de prendre toute mesure a4 

caractére juridique, financier, administratif, technique ou 

environnemental relevant de leurs compétences, de nature a 

améliorer l’action des services déconcentrés au niveau de la 

région, de la préfecture ou de la province, selon le cas, pour 

répondre aux attentes des usagers et simplifier les procédures 

d’accés aux prestations publiques qui leur sont fournies. 

ART, 29, — Les walis et les gouverneurs informent 

réguliérement les autorités gouvernementales concernées des 

mesures prises pour l’exécution des programmes 

d’investissement et des travaux d’équipement que lEtat, les 

établissements publics, les entreprises publiques ou le secteur 

privé réalisent, au niveau de la région, de la préfecture ou de 

la province, selon le cas, ainsi que de l’état de réalisation 

desdits programmes et travaux et, le cas échéant, de leurs 

observations et propositions destinées 4 pallier les difficultés 

qui pourraient entraver leur réalisation dans les délais prévus. 

ART. 30. — En vue d’assister le wali de région dans 

l’exercice de ses attributions en matiére de coordination des 

activités des services déconcentrés de l’Etat et des 

établissements publics exergant leurs missions au niveau de la 

région et de veiller 4 leur bon fonctionnement, il est institué 

auprés de lui et sous sa présidence, un comité régional 

dénommé « Comité Régional de Coordination » chargé, 

notamment, des missions ci-aprés :
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a) veiller 4 la cohérence, 4 la convergence et 4 l’unité 

d’action des services déconcentrés au niveau régional ; 

b) veiller 4 assurer la cohérence et la convergence entre 
les politiques, les programmes et les projets publics et les 
schémas régionaux d’aménagement des territoires et les projets 
de développement régional ; 

c) veiller a assurer la continuité des prestations publiques 
fournies par lesdits services ; 

d) donner son avis sur les projets des politiques et des 
programmes publics de l’Etat au niveau régional ; 

e) donner son avis sur la programmation budgétaire 
triennale, les rapports de performance sectoriels, les 
propositions élaborées au niveau régional relatives 4 la 
préparation des projets de budgets sectoriels et les plans 
d’investissement de l’Etat y correspondant, et ce conformément 
aux orientations générales de l’Etat 4 cet égard ; 

J) donner son avis sur les propositions de répartition 
des crédits budgétaires selon les besoins et les programmes 

régionaux, et ce conformément aux orientations générales de 
Etat a cet égard ; 

g) accompagner les programmes et les projets 
dinvestissement prévus et les travaux d’équipement envisagés 
au niveau régional et proposer toutes les mesures susceptibles 
de pallier les difficultés qui pourraient entraver leur réalisation ; 

A) assurer le suivi de la mise en ceuvre des politiques 
publiques et sectorielles au niveau régional, 4 la lumiére des 
rapports établis par le Secrétariat général des affaires 
régionales prévu 4 l’article 33 ci-dessous et procéder 4 des 
évaluations périodiques du niveau de leur exécution ; 

i) proposer toutes les mesures susceptibles d’améliorer 
la qualité des prestations publiques rendues par les services 
déconcentrés de PEtat aux usagers au niveau régional ; 

j) examiner et donner son avis sur les projets de 
conventions et contrats prévus a l’article 23 du présent décret ; 

k) donner son avis sur les contrats-programmes 

a caractére régional qui lient Etat aux établissements publics 
et aux collectivités territoriales, notamment la région ; 

/) examiner toute question relevant de sa compétence 
que le wali de région lui soumet ; 

m) approuver le rapport annuel relatif aux réalisations 
du Comité et ses propositions visant le renforcement de la 
déconcentration administrative et Paccroissement de 

lefficience et de l’efficacité de l’action des services déconcentrés 
au niveau régional., 

ART. 31. - Le Comité régional de coordination est 
composé des membres ci-aprés : 

— les gouverneurs de préfectures et de provinces relevant 
du ressort territorial de la région ; 

— le secrétaire général des affaires régionales prévu 
a article 33 ci-dessous ; 

— les chefs des services déconcentrés de l’Etat au niveau 

de la région ;   
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— les responsables des Centres régionaux d’investissement 

et les responsables régionaux des établissements publics 

concernés. 

Le wali de région peut, selon les questions inscrites a 

ordre du jour, convoquer a participer, a titre consultatif, aux 

réunions du Comité toute personne physique ou morale dont 

il juge la présence utile. 

ART. 32. — Le Comité se réunit, sur convocation du wali 

de région, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par 

mois. 

Il consacre, une fois par an, l’une de ses réunions a 

Pévaluation du bilan d’exécution des programmes et projets 

publics en cours de réalisation au niveau de la région. Les 

conclusions de cette évaluation sont soumises aux autorités 

gouvernementales concernées. 

Il peut, en outre, se réunir 4 la demande de l’autorité ou 

des autorités gouvernementales concernées, pour l’examen du 

rapport ou des rapports d’étape établis par les services 

déconcentrés sur le niveau d’exécution des programmes et 

projets précités. 

Le wali de région fixe ordre du jour des réunions du 

Comité. 

ART, 33. — Il est créé une structure administrative 

dénommée « Secrétariat général des affaires régionales » 

présidée, sous l’autorité du wali de région, par un secrétaire 

général des affaires régionales désigné par le ministre de 

Pintérieur. 

Le secrétaire général des affaires régionales assure les 

missions qui lui sont confiées par le wali de région. 

De méme, il assure, sous l’autorité du wali de région, les 

missions suivantes : 

—miener les actions de coordination, de suivi et 

d’accompagnement requises en vue d’assister le wali 

de région dans l’exercice de ses attributions visées au 

chapitre V du présent décret ; 

— préparer et organiser les reunions du Comité régional 

de coordination, en coordonner les travaux et en établir 

les procés-verbaux ; 

— établir, en étroite coordination avec les services 

déconcentrés de l’Etat et les établissements et 

organismes exercant au niveau de la région, des rapports 

périodiques sur le bilan d’exécution des politiques 

publiques et sectorielles au niveau de la région, Ces 

rapports sont soumis au Comité ; 

— établir le rapport annuel du Comité régional de 

coordination que le wali de région soumet, aprés 

son approbation par ledit comité, 4 la commission 

interministérielle de la déconcentration administrative, 

avant la fin du mois de mars de chaque année.
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Le secrétaire général des affaires régionales est assisté 

dans l’exercice de ses missions par des cadres et des agents. 

Lorganisation du secrétariat général des affaires 

régionales est fixée par arrété de l’autorité gouvernementale 

chargée de l’intérieur, visé par l’autorité gouvernementale 

chargée des finances et l’autorité gouvernementale chargée de 

la réforme de l’administration et de la fonction publique. 

ART. 34.— En vue d’assister le gouverneur de la préfecture 

ou de la province dans l’exercice de ses attributions en matiére 

de coordination des activités des services déconcentrés de 

Etat et des établissements publics exercant leurs missions au 

niveau de la préfecture ou de la province et de veiller a leur 

bon fonctionnement, le comité technique institué par l’article 

5 bis du dahir portant loi susvisé n° 1-75-168 est chargé : 

a) de prendre toutes les mesures nécessaires en vue 

d’assurer la coordination des activités des services déconcentrés 

de Etat au niveau de la préfecture ou de la province et de 

garantir la continuité des prestations publiques rendues par 

lesdits services ; 

b) @accompagner les programmes et les projets 

d’investissement prévus et les travaux d’équipement envisagés 

au niveau de la préfecture ou de la province et de proposer 

toutes les mesures susceptibles de pallier les difficultés qui 

pourraient entraver leur réalisation ; 

c) Vassurer le suivi de la mise en ceuvre des politiques 

publiques et sectorielles au niveau de la préfecture ou de la 

province ; 

d) de formuler des recommandations pour la création 

de représentations administratives préfectorales ou 

provinciales relevant d’un département ministériel déterminé 

ou de représentations administratives préfectorales ou 

provinciales communes a4 deux ou plusieurs départements 

ministériels ; 

e) de proposer toutes les mesures susceptibles d’améliorer 

la qualité des prestations publiques rendues aux usagers au 

niveau de la préfecture ou de la province ; 

J) de donner son avis sur les projets de conventions et 

contrats prévus a l’article 23 du présent décret qui se rapportent 

aux programmes et projets envisagés sur le territoire de la 

préfecture ou de la province concernée ; 

g) dexaminer toute question relevant de sa compétence 

que le gouverneur de la préfecture ou de la province lui soumet. 

Le gouverneur de la préfecture ou de la province soumet 

les recommandations visées au paragraphe d) ci-dessus au 

wali de région qui les soumet aux autorités gouvernementales 

concernées, 

ART. 35, — Le secrétariat permanent du comité technique 

est assuré par le secrétaire général de la préfecture ou de la 

province,   
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A cet effet, il est chargé, en particulier, sous l’autorité 

du gouverneur de la préfecture ou de la province, de préparer 

et d’organiser les réunions du comité technique, d’en 

coordonner les travaux, d’en établir les procés-verbaux et de 

tenir et conserver ses documents. 

Chapitre VI 

Des relations des services déconcentrés de |’ Etat 
avec les collectivités territoriales, les organismes 

qui en relévent et les autres organismes 
et établissements 4 compétence territoriale 

ART. 36. — En vue d’accompagner Il’organisation 
territoriale décentralisée du Royaume fondée sur la 
régionalisation avancée, les services déconcentrés de l’Etat 

exercent, sous l’autorité des autorités gouvernementales 
concernées et sous la supervision du wali de région ou du 
gouverneur de la préfecture ou de la province, selon le cas, les 

missions suivantes : 

—apporter toute forme d’appui et d’assistance aux 
collectivités territoriales, a leurs organismes et aux 
établissements et entreprises publics 4 compétence 
territoriale ainsi qu’é tout organisme chargé de la 

gestion d’un service public ; 

— établir les bases d’un partenariat effectif, dans tous 
les domaines, avec les collectivités territoriales, leurs 

organismes et les établissements et entreprises publics 
A compétence territoriale, notamment a travers la 

conclusion de conventions ou contrats au nom de l’Etat, 

en vertu d’une délégation spéciale, dans le respect des 
orientations générales de |’Etat et des programmes de 

développement régionaux approuvés ; 

-—contribuer au développement des capacités des 

collectivités territoriales et de leurs organismes ; 

— accompagner les collectivités territoriales et leurs 

organismes dans l’exercice de leurs compétences, 
notamment dans la réalisation de leurs programmes 
et projets d’investissement et leur apporter toute forme 
assistance nécessaire ; 

— renforcer les mécanismes de dialogue et de consultation 

avec les différents intervenants au niveau régional, 

préfectoral ou provincial. 

Les services déconcentrés de l’Etat exercent les missions 

visées ci-dessus dans la limite des attributions qui leur sont 

dévolues. 

ART. 37. — Les services déconcentrés régionaux, 

préfectoraux ou provinciaux sont tenus de coopérer avec le 
Centre régional d’investissement concerné en tant que guichet 
unique et d’entreprendre toute action de coordination 
nécessaire avec lui, en vue de lui permettre d’accomplir ses 
missions, notamment celles se rapportant a assistance aux 
investisseurs en vue de l’obtention des autorisations requises 

en vertu de la législation et la réglementation en vigueur pour 

la réalisation de leurs projets d’investissement, et a 

Vaccompagnement desdits projets.
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Chapitre VII 

Commission interministérielle 

de la déconcentration administrative 

ART, 38. ~ Il est créé auprés du Chef du gouvernement 
une commission interministérielle de la déconcentration 
administrative chargée de proposer les mesures nécessaires 4 
Vexécution des orientations générales de la politique de l’Etat 
dans le domaine de la déconcentration administrative, 

d’assurer le suivi de sa mise en ceuvre et d’en évaluer les 

résultats. 

A cet effet, elle est chargée, en particulier, des missions 
ci-aprés : 

— proposer la création de représentations administratives 
communes a deux ou plusieurs départements ministériels 
au niveau régional, préfectoral ou provincial ; 

— examiner et approuver les propositions de création des 
représentations administratives régionales communes 
qui lui sont soumises par les autorités gouvernementales 
concernées ou par le wali de région, conformément aux 
dispositions de l’article 11 du présent décret ; 

~ proposer toutes les mesures susceptibles d’accroitre 
Pefficacité et ’efficience de l’action des services 
déconcentrés de l’Etat ; 

— approuver les projets de schémas directeurs de la 
déconcentration administrative prévus a l’article 20 
du présent décret ; 

~ évaluer la politique de déconcentration administrative 
et ses résultats et proposer toute mesure susceptible d’en 
assurer l’amélioration. 

ArT. 39. — Les autorités gouvernementales sont tenues 
de communiquer 4 la commission interministérielle de la 
déconcentration administrative, avant la fin de chaque année, 

un rapport détaillé comprenant les données suivantes : 

— les attributions transférées, au titre de l’année en cours, 

aux services déconcentrés de I’Etat relevant d’elles ; 

— les attributions a transférer, au cours de l’année ou des 

années ultérieures, aux services déconcentrés de l’Etat 

relevant d’elles ; 

— un tableau descriptif sur la répartition des ressources 
humaines entre les administrations centrales et les 

services déconcentrés de !’Etat relevant d’elles aux 

niveaux régional, préfectoral et provincial ; 

— les mesures proposées pour renforcer la politique de 

déconcentration administrative, le cas échéant. 

ART. 40. - La commission interministérielle de la 

déconcentration administrative se compose, sous la présidence 
du Chef du gouvernement, des membres suivants : 

— Pautorité gouvernementale chargée de l’intérieur ; 

— le secrétaire général du gouvernement ; 

~ Yautorité gouvernementale chargée des finances ; 
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~ Vautorité gouvernementale chargée de la réforme de 

administration et de la fonction publique ; 

— toute autre autorité gouvernementale concernée par 

les questions et les points inscrits 4 ordre du jour de 

la commission. 

Le Président peut convoquer a participer, a titre 

consultatif, aux réunions de la commission toute personne 

physique ou morale dont il estime la participation utile. 

ART. 41. — La commission se réunit sur convocation de 

son président, chaque fois que nécessaire, et au moins une fois 

tous les trois mois. 

Le président fixe ordre du jour des réunions de la 

commission. 

ART. 42. - La Commission examine et approuve son 

rapport annuel sur le bilan de ses travaux que le secrétariat 

permanent visé a l’article 43 du présent décret établit. Ce 

rapport est publié, aprés son approbation, par tous les moyens 

disponibles. 

ArT. 43. — Le secrétariat permanent de la commission 

interministérielle de la déconcentration administrative est 

assuré par l’autorité gouvernementale chargée de la réforme 

de l’administration et de la fonction publique. 

A cet effet, elle est chargée, notamment, de préparer et 

d’organiser les réunions de la commission, d’en coordonner 

les travaux, d’en établir les procés-verbaux et de tenir et 

conserver ses documents. 

Chapitre VI 

Dispositions finales 

ART, 44, — Les représentations administratives régionales 

sont assimilées 4 des directions de l’administration centrale 

et les représentations administratives préfectorales ou 

provinciales sont assimilées a des divisions de l’administration 

centrale. 

Les chefs des représentations administratives régionales 

bénéficient de la rémunération et des indemnités servies 4 un 

directeur de l’administration centrale. 

Le secrétaire général des affaires régionales bénéficie de 

la rémunération et des indemnités servies au secrétaire général 

de la préfecture ou de la province chef-lieu de la région. 

Les chefs des représentations administratives au niveau 

de la préfecture ou de la province bénéficient des indemnités 

servies a un chef de division de l’administration centrale. 

ART. 45, — La commission interministérielle de la 

déconcentration administrative fixe un calendrier précis pour 

la prise des mesures nécessaires a l’exécution des dispositions 

du présent décret, selon les délais fixés au deuxiéme alinéa 

cl-aprés,



12 BULLETIN OFFICIEL N° 6740 — 26 rabii IT 1440 (3-1-2019) 
eS 

  

Il est tenu compte du principe de progressivité dans la 

répartition des attributions entre les administrations centrales 

et les services déconcentrés prévues a la premiére section du 

chapitre IV du présent décret, Toutefois, la mise en ceuvre de 

cette répartition doit étre achevée dans un délai n’excédant 

pas trois (3) ans 4 compter de la date d’entrée en vigueur du 

présent décret. 

ART. 46, — Les dispositions du présent décret ne 

s’appliquent pas aux départements ministériels charges de la 

Justice, des Habous et des affaires islamiques, 4 l’Administration 

de la défense nationale, aux administrations chargées de la 

sécurité intérieure et aux départements ministériels qui ne 

disposent pas de services déconcentrés. 

ArT. 47. —Sont abrogées, 4 compter de la date de 

publication du présent décret au « Bulletin officiel », les 

dispositions du décret n° 2-93-625 du 4 joumada I 1414 

(20 octobre 1993) relatif 4 la déconcentration administrative. 

De méme, sont abrogées, 4 compter de la méme date, les 

dispositions du décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 

(2 décembre 2005) fixant les régles d’organisation des 

départements ministériels et de la déconcentration 

administrative, qui sont contraires aux dispositions du présent 

décret.   

ART. 48. — Le présent décret, qui sera publié au «Bulletin 

officiel», entre en vigueur 4 compter de la date de sa publication. 

Les dispositions des textes relatifs 4 la création, a 

organisation et 4 la détermination des attributions des 

services déconcentrés, applicables a la date de publication du 

présent décret au Bulletin officiel, demeurent en vigueur 

jusqu’a leur remplacement conformément a ses dispositions. 

Fait a Rabat, le 18 rabii II 1440 (26 décembre 2018). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'intérieur, 

ABDELOUAFI LAPTIT. 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN,. 

Le ministre délégué auprés 
du Chef du gouvernement, 

chargé de la réforme 
de l'administration 

et de la fonction publique, 

MOHAMMED BENABDELKADER. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6738 du 19 rabii II 1440 (27 décembre 2018). 
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Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 

durable n° 3572-18 du 21 moharrem 1440 (1% octobre 2018) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« GRAND TENDRARA I » a4 POffice national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route 

Services Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle 

a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par 

le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment son article 22 ; 

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

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

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 
article 7 ; 

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

et du développement durable et du ministre de l’économie et 

des finances n° 3230-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 

approuvant l’accord pétrolier « GRAND TENDRARA » 

conclu, le 18 hija 1439 (30 aofit 2018), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route Services 
Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « GRAND TENDRARA I » déposée, le 30 aofit 2018, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » 

et « Schlumberger Silk Route Services Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 

Silk Route Services Limited », le permis de recherche 

Whydrocarbures dit« GRAND TENDRARA I ». 

ArT, 2.—Le permis visé 4 l’article premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1661,13 km? et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 

l’Est a Ouest, joignant successivement les points 3, 4, 5, 6, 1 

et 2 de coordonnées coniques conformes Lambert Nord Maroc 

suivantes :   

  

  

  

  

  

  

        

Points x Y 

i 801.454,00 354.835,00 

2 Int/frontiére 354,835,00 

3 Int/frontiére 318,620,00 

4 815.219,00 318.620,00 

5 815.219,00 323.880,00 

6 801.454,00 323.880,00     
b) Par la ligne frontiére joignant le point 2 au point 3. 

ArT. 3. ~ Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« GRAND TENDRARA I » est délivré pour une période 
initiale de quatre années 4 compter du 1* octobre 2018, 

ArT. 4, ~ Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6737 du 16 rabii II 1440 (24 décembre 2018). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines et du développement 
durable n° 3573-18 du 21 moharrem 1440 (1° octobre 2018) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« GRAND TENDRARA II » 4 Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route 

Services Limited ». 

LE MINISTRE DE L7ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle 
a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par 
le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 
n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 

article 7 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 
et du développement durable et du ministre de l'économie et 
des finances n° 3230-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 

approuvant l’accord pétrolier « GRAND TENDRARA » 

conclu, le 18 hija 1439 (30 aodit 2018), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 
Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route Services 

Limited » ;
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Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « GRAND TENDRARA II » déposée, le 30 aoiit 2018, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » 

et « Schlumberger Silk Route Services Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 

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

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 

Silk Route Services Limited », le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit« GRAND TENDRARA II », 

ART, 2.— Le permis visé a Particle premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1980,3 km? et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 

PEst 4 l’Ouest, joignant successivement les points 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 1,2 et 3 de coordonnées coniques conformes Lambert 

Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points x Y 

1 798.101,00 318,620,00 

2 815.219,00 318.620,00 

3 Int/frontiére 318.620,00 

4 Int/frontiére 292.370,00 

5 755.480,00 292.370,00 

6 755.480,00 302.650,00 

7 767.660,00 302.650,00 

8 767.660,00 308,250,00 

9 771,530,00 308.250,00 

10 771.530,00 309.002,00 

uN 798.101,00 309.002,00           

b) Par la ligne frontiére joignant le point 3 au point 4. 

ART. 3. -Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« GRAND TENDRARA II » est délivré pour une période 

initiale de quatre années a compter du 1° octobre 2018. 

Arr, 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 moharrem 1440 (1° octobre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6737 du 16 rabii IT 1440 (24 décembre 2018).   

N° 6740 — 26 rabii IT 1440 (3-1-2019) 

Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 

durable n° 3574-18 du 21 moharrem 1440 (1° octobre 2018) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« GRAND TENDRARA III » a ’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route 

Services Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 exploitation 

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle 

a 6té modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par 

le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment son article 22 ; 

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

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

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 

article 7 ; 

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

et du développement durable et du ministre de ’6conomie et 

des finances n° 3230-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 

approuvant l’accord pétrolier « GRAND TENDRARA » 

conclu, le 18 hija 1439 (30 aout 2018), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route Services 

Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « GRAND TENDRARA III » déposée, le 30 aoa 2018, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » 

et « Schlumberger Silk Route Services Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — II est accordé conjointement a 

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

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 

Silk Route Services Limited », le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « GRAND TENDRARA III ». 

ART. 2, — Le permis visé a l’article premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1900,5 km’ et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 

Est 4 ’Ouest, joignant successivement les points 3, 4, 5, 6, 7, 

8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 1 et 2 de coordonnées coniques conformes Lambert 

Nord Maroc suivantes :
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Points X Y Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 

1 755.480,00 292.370,00 durable n° 3575-18 du 21 moharrem 1440 (1° octobre 2018) 

2 ~ accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

Int/frontiére 292.370,00 « GRAND TENDRARA IV » 4 P’Office national des 
3 Int/frontiére 274.200,00 hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 

4 789.500,00 274.200,00 Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route 

5 789.500,00 276.000,00 Services Limited ». 

6 790.500,00 276.000,00 

7 790.500,00 279.000,00 LE MINISTRE DE L’BNERGIE, DES MINES ET DU 

8 789,000,00 279.000,00 DEVELOPPEMENT DURABLE, 

9 789.000,00 278.500,00 Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 

10 788 500.00 778 500.00 des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

~— _ n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle 

ui 788.500,00 277.500,00 a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par 

12 787.000,00 277.500,00 le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

13 787,000,00 278,500,00 notamment son article 22 ; 

14 786.500,00 978,500.00 Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

7 - (3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

786.500,00 280.500,00 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 

16 784,000,00 280,500,00 n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 

W 784.000,00 278.500,00 article 7; 
18 782,500,00 278.500,00 Vu Varrété conjoint du ministre de P’énergie, des mines 

19 782,500.00 775,000.00 et du développement durable et du ministre de l’&conomie et 

__ _ des finances n° 3230-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 

20 781,500,00 275.000,00 approuvant l’accord pétrolier « GRAND TENDRARA » 

21 781.500,00 276.500,00 conclu, le 18 hija 1439 (30 aofit 2018), entre l’Office national 

22 780,000.00 376 500.00 des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 

. _ Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route Services 

23 780.000,00 277.000,00 Limited » ; 

4 778.000,00 277.000,00 Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

25 778.000,00 276.500,00 dit « GRAND TENDRARA IV » déposée, le 30 aofit 2018, 

26 771,500,00 276.500,00 conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

7 777 500.00 574.300 00 mines et les sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » 

7s _ _— et « Schlumberger Silk Route Services Limited », 

755.480,00 274.200,00 ARRETE:   
  

b) Par la ligne frontiére joignant le point 2 au point 3. 

ART. 3, - Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« GRAND TENDRARA III » est délivré pour une période 

initiale de quatre années 4 compter du 1* octobre 2018. 

ART, 4. - Le présent arrété sera notifi¢ aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6737 du 16 rabii II 1440 (24 décembre 2018).   ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 

Silk Route Services Limited », le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « GRAND TENDRARA IV ». 

ArT. 2, — Le permis visé 4 l'article premier ci-dessus 
couvre une superficie de 1968,6 km’ et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée a original du présent arrété, sont définies 

comme suit: 

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 

Est 4 !’Ouest, joignant successivement les points 1, 2, 3, 4, 5 

et 6 de coordonnées coniques conformes Lambert Nord Maroc 

suivantes :
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RRETE: 
Points x Y “ . : 

1 663.000,00 252.550.00 ARTICLE PREMIER, — Il est accordé conjointement a 

— — Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétes 

2 726.720,00 252.550,00 « Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 

3 726.720,00 226.537,00 Silk Route Services Limited », le permis de recherche 

4 648,230,00 226.537,00 d@’hydrocarbures dit « GRAND TENDRARA V ». 

5 648.230,00 247.600,00 ArT. 2. — Le permis visé a l’article premier ci-dessus 

6 663.000,00 247.600,00 couvre une superficie de 1961,6 km? et ses limites, qui figurent           

b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

ART, 3. —Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« GRAND TENDRARA IV » est délivré pour une période 
initiale de quatre années 4 compter du 1* octobre 2018. 

ArT. 4. ~ Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6737 du 16 rabii IT 1440 (24 décembre 2018). 

  

  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 

durable n° 3576-18 du 21 moharrem 1440 (1 octobre 2018) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« GRAND TENDRARA V » 4 l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 
Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route 

Services Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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

a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par 
le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 
notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qwil a été modifié et complété par le décret 

-n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 
article 7 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 
et du développement durable et du ministre de l’économie et 
des finances n° 3230-18 du 21 moharrem 1440 
(1* octobre 2018) approuvant l’accord pétrolier « GRAND 
TENDRARA » conclu, le 18 hija 1439 (30 aoft 2018), entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 
Silk Route Services Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « GRAND TENDRARA V » déposée, le 30 aofit 2018, 
conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » 
et « Schlumberger Silk Route Services Limited »,   

sur la carte annexée a original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 

Est 4 l’Ouest, joignant successivement les points 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 et 8 de coordonnées coniques conformes Lambert Nord 
Maroc suivantes : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points xX Y 

] 748.400,00 274.200,00 

2 771.964,00 274.200,00 

3 771.964,00 226.537,00 

4 726.720,00 226,537,00 

5 726.720,00 252.550,00 

6 733,.600,00 252.550,00 

7 733,600,00 271.100,00 

8 748.400,00 271.100,00           
b) Par la ligne droite joignant le point 8 au point 1. 

ART. 3. —Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« GRAND TENDRARA V » est délivré pour une période 
initiale de quatre années 4 compter du 1* octobre 2018. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018). 

AZIZ RABBAH. 
  

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

« Bulletin officiel » n° 6737 du 16 rabii II 1440 (24 décembre 2018). 

  

  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 
durable n° 3577-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« GRAND TENDRARA VI » a POffice national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 
Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route 
Services Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu la loi n® 21-90 relative a 1a recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle 
a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par 
le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 
notamment son article 22 ;
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Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret 
n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 
article 7 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 
et du développement durable et du ministre de l’économie et 
des finances n° 3230-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 
approuvant accord pétrolier « GRAND TENDRARA » 

conclu, le 18 hija 1439 30 aodt 2018), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 
Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route Services 
Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « GRAND TENDRARA VI » déposée, le 30 aofit 2018, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » 
et « Schlumberger Silk Route Services Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — I est accordé conjointement a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 
Silk Route Services Limited », le permis de recherche 
d’hydrocarbures dit« GRAND TENDRARA VI». 

ART. 2.— Le permis visé 4 Varticle premier ci-dessus 
couvre une superficie de 1642,0 km? et ses limites, qui figurent 
sur la carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 
PEst 4 POuest, joignant successivement les points 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de coordonnées coniques 

conformes Lambert Nord Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Points x Y 

1 771.964,00 274.200,00 

2 777.500,00 274.200,00 

3 777.500,00 273.500,00 

4 777.000,00 273.500,00 

5 777.000,00 272.000,00 

6 776.000,00 272.000,00 

7 776.000,00 270.500,00 

8 775.000,00 270,500,00 

9 775.000,00 267,500,00 

10 775.500,00 267.500,00 

11 775.500,00 266,000,00 

12 776.500,00 266.000,00 

13 776,500,00 265.000,00 

14 781.000,00 265.000,00 

15 781.000,00 266.500,00 

16 782.000,00 266.500,00 

17 782.000,00 267.000,00 

18 783.000,00 267.000,00           

BULLETIN OFFICIEL 17 
a TT aS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 783.000,00 268.000,00 

20 784,000,00 268.000,00 

21 784.000,00 268.500,00 

22 785.000,00 268.500,00 

23 785.000,00 269.500,00 

24 785.500,00 269.500,00 

25 785.500,00 270.500,00 

26 786.500,00 270.500,00 

27 786.500,00 271.500,00 

28 788.500,00 271.500,00 

29 788.500,00 273.500,00 

30 789.500,00 273.500,00 

31 789.500,00 274.200,00 

32 808.212,00 274.200,00 

33 808.212,00 226,.537,00 

34 77\.964,00 226,537,00           
b) Par la ligne droite joignant le point 34 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
« GRAND TENDRARA VI» est délivré pour une période 
initiale de quatre années 4 compter du 1* octobre 2018. 

Art, 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6737 du 16 rabii II 1440 (24 décembre 2018). 

  

  

Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 
durable n° 3578-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« GRAND TENDRARA VII » a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 
Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route 

Services Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

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

a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par 
le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment son article 22 ; 

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

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 
n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 

article 7 ;
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Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 

et du développement durable et du ministre de économie et 

des finances n° 3230-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 

approuvant l’accord pétrolier « GRAND TENDRARA » 

conclu, le 18 hija 1439 (30 aodt 2018), entre Office national 

des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route Services 

Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit « GRAND TENDRARA VII » déposée, le 30 aoidit 2018, 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » 

et « Schlumberger Silk Route Services Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — II est accordé conjointement a 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 

Silk Route Services Limited », le permis de recherche 

Whydrocarbures dit« GRAND TENDRARA VII». 

ART. 2.— Le permis visé a V’article premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1488,6 km? et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit : 

a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 

l'Est 4 ’Ouest, joignant successivement les points 1, 2, 3 et 4 

de coordonnées coniques conformes Lambert Nord Maroc 

  

  

  

  

  

suivantes : 

Points x Y 

1 808.212,00 274.200,00 

2 839.433,00 274.200,00 

3 839.433,00 226.537,00 

4 808.212,00 226.537,00           

b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1, 

ART. 3. -Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« GRAND TENDRARA VII » est délivré pour une période 

initiale de quatre années 4 compter du 1* octobre 2018. 

ArT. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6737 du 16 rabii IT 1440 (24 décembre 2018).   

N° 6740 — 26 rabii II 1440 3-1-2019) 

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

durable n° 3579-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« GRAND TENDRARA VIII » a POffice national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Sound Energy 

Morocco East Limited » et « Schlumberger Silk Route 

Services Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (i* avril 1992), telle qu’elle 

a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par 

le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), 

notamment son article 22 ; 

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

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

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son 

article 7 ; 

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

et du développement durable et du ministre de l’économie et 

des finances n° 3230-18 du 21 moharrem 1440 

(1*" octobre 2018) approuvant l’accord pétrolier « GRAND 

TENDRARA » conclu, le 18 hija 1439 (30 aotit 2018), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 

Silk Route Services Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 

dit« GRAND TENDRARA VIII » déposée, le 30 aotit 2018, 

conjointement par I’Office national des hydrocarbures et des 

mines et les sociétés « Sound Energy Morocco East Limited » 

et « Schlumberger Silk Route Services Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement a 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« Sound Energy Morocco East Limited » et « Schlumberger 

Silk Route Services Limited », le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « GRAND TENDRARA VIII ». 

ART. 2, — Le permis visé 4 l’article premier ci-dessus 

couvre une superficie de 1808,7 km? et ses limites, qui figurent 

sur la carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies 

comme suit :
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a) Par les lignes droites, orientées du Nord au Sud et de 

PEst 4 Ouest, joignant successivement les points 3, 4, 1 et 2 

de coordonnées coniques conformes Lambert Nord Maroc 

suivantes : 
  

  

  

  

          

Points Xx Y 

1 839.433,00 274.200,00 

2 Int/frontiére 274.200,00 

3 Int/frontiére 226.537,00 

4 839.433,00 226.537,00 
  

b) Par la ligne frontiére joignant le point 2 au point 3.   

ArT. 3. —Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« GRAND TENDRARA VIII » est délivré pour une période 

initiale de quatre années 4 compter du 1* octobre 2018. 

Art. 4. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6737 du 16 rabii II 1440 (24 décembre 2018). 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 45-18 du 21 moharrem 1440 (1* octobre 2018) 
relative aux conditions d’insertion de la publicité par 

la Société nationale de radiodiffusion et de télévision 

« SNRT ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

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

Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 et 4 (alinéas 8 et 9); 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment son 
préambule et ses articles 2 (alinéa 1 et 5), 46 (dernier 
paragraphe), 48, 49 et 53; 

Vu le cahier des charges dela « SNRT », notamment, ses 

articles 180.3 et 203; 

Vu la lettre adressée par le Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle a la « SNRT » en date du 
6 juillet 2018, en vue de recueillir ses explications relativement 
aux constats de non-respect des conditions d’insertion de la 
publicité ; 

Vu la lettre de réponse de la « SNRT », recue en date du 
24 juillet 2018 ; 

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

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre de sa mission de suivi des 
programmes des services audiovisuels, le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle a relevé, sur le service 

télévisuel « Al Oula », des dépassements significatifs et 
récurrents des quotas et des seuils autorisés par les dispositions 
du cahier des charges de la « SNRT » relatives aux modalités 
de diffusion de la publicité, notamment celles relatives a la 
durée maximale globale de publicité durant une heure glissante 
et a la durée minimale devant séparer deux séquences 
publicitaires et ce, durant la période courant entre le 17 mai 
et le 14 juin 2018 (du 2 au 30 ramadan 1439) ; 

Attendu que lopérateur a diffusé, a titre d’exemple le 
18 mai 2018, deux s¢quences publicitaires, séparées d’une durée 
n’excédant pas 3 minutes, et deux autres séquences, le 

20 mai 2018, séparées d’une durée n’excédant pas 3 minutes 
également ; 

Attendu que l’opérateur a diffusé, le 18 mai 2018, une 

durée globale de plus de 17 minutes durant une seule heure 
glissante et, le 20 mai 2018, une durée globale de plus de 
15 minutes durant une seule heure glissante ; 

Attendu que lopérateur a dépassé 8 fois la durée 
maximale globale de publicité durant une heure glissante, ainsi 
que 272 cas relevés de non-respect de la durée minimale devant 
séparer deux séquences publicitaires ;   

Attendu que, l’article 180.3 du cahier des charges de la 

« SNRT » dispose que : 
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Attendu que, le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle a adressé une demande d’explication a la 
« SNRT », en date du 6 juillet 2018, en vue de recueillir ses 

éclaircissements, relativement aux dépassements répétitifs 

constatés durant le mois de ramadan, au vu d’un état détaillé 

qui lui a été communiqué ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle a recu, en date du 24 juillet 2018, une lettre de 

la « SNRT » par laquelle elle expose un ensemble de données 

relativement aux observations enregistrées précédemment ; 

Attendu que l’article 203 du cahier des charges de la 

« SNRT » dispose que : 
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Attendu que le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle a pris deux décisions a l’encontre de la « SNRT » 

concernant des dépassements relatifs a la publicité durant le 

mois de ramadan des deux années 2013 et 2016; 

Attendu que, eu égard a ce qui précéde et au vu du 

nombre de dépassements et de leurs durées, il se doit de 
prendre les mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur ;
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PAR CES MOTIFS : 

1) Déclare que la « SNRT » a enfreint les dispositions 
de son cahier des charges en ce qui concerne les obligations 
relatives aux modalités d’insertion de la publicité suivantes : 

—la durée maximale globale de publicité durant une heure 

glissante ; 

— la durée minimale devant séparer deux séquences 

publicitaires ; 

2) Décide l’application d’une sanction pécuniaire a 

Vencontre de la « SNRT» d’un montant de huit cent mille 
dirhams (800.000,00 DH), payable dans les trente jours 4 
compter de la date de notification de la présente décision a 
ladite société ; 

3) Ordonne la notification de la présente décision a la 
« SNRT » et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 1* octobre 2018 

(21 moharrem 1440), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle a Rabat. 

Pour le Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6739 bis du 25 rabii IT 1440 (2 janvier 2019), 

  

  

Décision du CSCA n° 46-18 du 21 moharrem 1440 (1 octobre 2018) 
relative aux conditions d’insertion de la publicité par la 
société « SOREAD-2M ». 

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 et 4 (alinéas 8 et 9); 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment son 
préambule et ses articles 2 (alinéa 1 et 5), 46 (dernier 
paragraphe), 48, 49 et 53; 

Vu le cahier des charges de la société « SOREAD-2M », 

notamment, ses articles 49.3 et 72 ; 

Vu la lettre adressée par le Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle a la société « SOREAD-2M », 

en date du 6 juillet 2018, en vue de recueillir ses explications 
relativement aux constats de non-respect des conditions 
d'insertion de la publicité ; 

Vu la lettre de réponse de la société « SOREAD-2M », 

recue en date du 19 juillet 2018 ;   

Vu la lettre adressée par le Conseil supérieur de la 

communication audiovisuelle 4 la société « SOREAD-2M », 

en date du 3 aot 2018 en vue de fournir les documents et les 

informations qui déterminent les revenus des dépassements 

liés 4 la publicité durant le mois de ramadan, demeurée sans 

réponse ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 

Vinstruction effectuée par la Direction générale de la 

communication audiovisuelle, 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre de sa mission de suivi des 

programmes des services audiovisuels, le Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle a relevé, sur le service 

télévisuel « 2M », des dépassements significatifs et récurrents 

des quotas et des seuils autorisés par les dispositions du cahier 
des charges de SOREAD-2M relatives aux modalités de 
diffusion de la publicité, notamment celles relatives 4 la durée 
maximale globale de publicité durant une heure glissante et a 
la durée minimale devant séparer deux séquences publicitaires 

et ce, durant la période courant entre le 17 maiet le 14 juin 2018 
(du 2 au 30 ramadan 1439) ; 

Attendu que l’opérateur a diffusé, a titre d’exemple le 
6 juin 2018, deux séquences publicitaires, séparées d’une durée 
n’excédant pas 32 secondes, et deux autres séquences, le 

10 juin 2018, séparées d’une durée n’excédant pas une seconde ; 

Attendu que l’opérateur a diffusé, le 18 mai 2018, une 
durée globale de plus de 25 minutes durant une seule heure 
glissante et, le 19 mai 2018, une durée globale de plus de 
27 minutes durant une seule heure glissante ; 

Attendu que Vopérateur a dépassé 32 fois la durée 
maximale globale de publicité durant une heure glissante, ainsi 
que 280 cas relevés de non respect de la durée minimale devant 
séparer deux séquences publicitaires ; 

Attendu que, l’article 49.3 du cahier des charges de la 
« SOREAD-2M » dispose que : 
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Attendu que, le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a adressé une demande d’explication 4 la société 
« SOREAD-2M », en date du 6 juillet 2018, en vue de recueillir 
ses éclaircissements, relativement aux dépassements répétitifs 
constatés durant le mois de ramadan, au vu d’un état détaillé 

qui lui a été communiqué ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a recu, en date du 19 juillet 2018, une lettre de 

la société « SOREAD-2M » par laquelle elle expose un 
ensemble de données relativement aux observations 

enregistrées précédemment ;
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Attendu que le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle a adressé une lettre de demande d’explication a 

la société « SOREAD-2M », en date du 3 aot 2018, en vue de 

lui fournir les documents et les informations qui déterminent 

les revenus des dépassements liés 4 la publicité durant le mois 

de ramadan, demeurée sans réponse ; 

Attendu que l’article 72 du cahier des charges de la 

société « SOREAD-2M » dispose que : 
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Attendu que le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle a pris des décisions 4 l’encontre de la société 

« SOREAD-2M » concernant des dépassements relatifs a la 

publicité durant le mois de ramadan des années 2013, 2014, 

2015, 2016 et 2017 ; 

Attendu que, eu égard 4 ce qui précéde et au vu du 

nombre de dépassements et de leurs durées, il se doit de 

prendre les mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur, 

PAR CES MOTIFS: 

1) Déclare que la société « SOREAD-2M » a enfreint les 

dispositions de son cahier des charges en ce qui concerne les 

obligations relatives aux modalités d’insertion de la publicité 

suivantes : 

~la durée maximale globale de publicité durant une heure 

glissante ; 

— la durée minimale devant séparer deux séquences 

publicitaires ; 

2) Décide l’application d’une sanction pécuniaire a 

lencontre de la société « SOREAD-2M » d’un montant de 

trois millions de dirhams (3.000.000,00 DH), payable dans les 

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

décision a ladite société ; 

3) Ordonne la notification de la présente décision a la 

société « SOREAD-2M » et sa publication au Bulletin officiel,   
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Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 1* octobre 2018 

(21 moharrem 1440), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle a Rabat. 

Pour le Conseil supérieur 
de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6739 bis du 25 rabii II 1440 (2 janvier 2019). 

  

  

Décision du CSCA n° 47-18 du 21 moharrem 1440 (1 octobre 2018) 

relative au journal d’information de la mi-journée en date 
du 29 mars 2018 diffusée par le service radiophonique 
« MEDINA FM » édité par la « Société privée de 

communication et de loisirs ». 

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 1), 4 (alinéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée notamment son 

article 3 ; 

Vu le cahier des charges de la « Société privée de 
communication et de loisirs », notamment ses articles 8.2 et 

34.2; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n°42-17 en date du 2 rabii I 1439 (21 novembre 2017) 
relative au respect du principe de la présomption d’innocence 
et des procédures judiciaires dans les services audiovisuels, 

notamment son article premier ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 4 
Vinstruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle au sujet du journal d’information 
du jour diffusé en date du 29 mars 2018 par le service 
radiophonique « MEDINA FM » édité par la « Société privée 

de communication et de loisirs », 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a relevé dans le cadre du suivi du journal 

d'information de la mi-journée, diffusé en date du 29 mars 2018 

par le service radiophonique « MEDINA FM » édité par la 
« Société privée de communication et de loisirs », qu'il a 

concerné la vidéo relative 4 la tentative de viol d’une jeune 
fille dans un lieu public qui circulait sur les réseaux sociaux 
et sur les journaux électroniques, présentée et commentée lors 
du journal d’information 4 travers utilisation de propos tels 

que «ligdly, « jleSl» et «gh!» ;
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Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 
dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (...) 

Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du 
Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que 

prévus par la constitution, de Pordre public, des bonnes mceurs 
et des exigences de la défense nationale.(...)» ; 

Attendu que l’article 8.2 du cahier des charges de la 
« Société privée de communication et de loisirs » dispose que : 

« Dans le cadre du respect du droit al’ information, la diffusion 
d’émissions, de propos ou de documents relatifs 4 des procédures 
judiciaires ou a des faits susceptibles de donner lieu 4 l’ouverture 
d'une information judicaire nécessite qu'une attention particuliére 
soit apportée au respect du secret de Il’ instruction, de la personne 
et de la dignité humaines, de la présomption d’ innocence, de la 
vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, 
particuliéremeni des mineurs, et généralement au respect 
scrupuleux des principes et des dispositions légales de garantie 
de procés équitable. (...)Lorsqu’une procédure judiciaire en 
cours est évoquée a l’‘antenne, l’Opérateur doit veiller a ce que 
lVaffaire soit traitée avec neutralité, rigueur et honnéteté et le 
pluralisme assuré par la présentation des différentes théses en 
présence, en veillant notamment a ce que les parties en cause ou 
leurs représentants soient mis en mesure de faire connaitre leur 
point de vue. » ; 

Attendu que larticle premier de la décision du Conseil 
supérieur de la communication audiovisuelle n°42-17 rendue 

en date du 2 rabii I 1439 (21 novembre 2017) relative au respect 
du principe de la présomption d’innocence et des procédures 
judiciaires dans les services audiovisuels, dispose que : 
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Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa pléniére en date du 10 mai 2018, 

d’adresser une demande d’explication 4 la « Société privée de 
communication et de loisirs » eu égard aux observations 
relevées ;   

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle a recu en date du 20 mai 2018 une réponse de la 

« Société privée de communication et de loisirs » exposant un 

ensemble d’explications eu égard aux différentes observations 

enregistrées précédemment ; 

Attendu que le journal d’information de Ja mi-journée 
a présenté, dans l’ensemble, des déclarations ayant considéré 

le concerné comme étant l’auteur des faits qui lui sont reprochés 
et ce, sans laisser de distance ou de marge d’incertitude ou de 

supposition, a travers Putilisation des termes précités, ce qui 

met l’opérateur en non-conformité avec les dispositions 
relatives 4 la couverture des procédures judiciaires et a la 
présomption d’innocence et ce, par le fait de trancher la 
culpabilité du concerné, quant aux faits qui lui sont reprochés 
et sa présentation en tant que tel au public, malgré le fait que 

Vaffaire soit encore en cours de jugement ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges de la 
« Société privée de communication et de loisirs » dispose que : 

« En cas de manquement 4 une ou plusieurs dispositions 

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

manquement, l’une des pénalités suivantes : 

* Pavertissement ; 

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

Attendu que, eu égard a ce qui précéde, il se doit de 
prendre les mesures appropriées a l’encontre de la « Société 

privée de communication et de loisirs » ; 

PAR CES MOTIFS: 

1. Déclare que la « Société privée de communication et 
de loisirs » éditrice du service radiophonique « MEDINA 
FM », a enfreint les dispositions en vigueur, notamment celles 

relatives au respect de la présomption d’innocence ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la « Société 

privée de communication et de loisirs » ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 
« Société privée de communication et de loisirs » et sa 

publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 1* octobre 2018 

(21 moharrem 1440), 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° 6739 bis du 25 rabii IT 1440 (2 janvier 2019).



24 BULLETIN OFFICIEL 

Décision du CSCA n° 48-18 du 21 moharrem 1440 (1“ octobre 2018) 
relative aux deux journaux d’informations du soir en 
date du 28 mars 2018 diffusés par le service télévisuel 
«MEDI 1 TV » édité par la société « MEDI 1 TV ». 

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 1), 4 (alinéa 9) et 22 ; 

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

Vu le cahier des charges de la société « MEDI 1 TV », 

notamment ses articles 7, 14 et 31; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n° 42-17 en date du 2 rabiiI 1439 (21 novembre 2017) 
relative au respect du principe de la présomption d’innocence 
et des procédures judiciaires dans les services audiovisuels, 
notamment son article premier ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 4 
linstruction effectuée par la direction générale de la 
communication audiovisuelle au sujet des deux journaux 

. @informations du soir diffusés en date du 28 mars 2018 par 
le service télévisuel « MEDI 1 TV » édité par la société 
« MEDI 1 TV », 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a relevé dans le cadre du suivi des deux journaux 
d’informations du soir diffusés en date du 28 mars 2018 
par le service télévisuel « MEDI 1 TV » édité par la société 
« MEDI 1 TV » qu’ils ont concerné la vidéo relative a la 
tentative de viol d’une jeune fille dans un lieu public, qui 
circulait sur les réseaux sociaux et les journaux électroniques 
présentée et commenteée lors de la diffusion des deux journaux 

d’informations par une intervenante interrogée en vue de 
décrire |’incident, par l'utilisation de propos tels que : « sledI» ; 

Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative 4 la 
communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 
dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (...) 
Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du 
Royaume, des libertés et des droits fondamentaux, tels que 
prévus par la Constitution , de ordre public, des bonnes 
moeurs et des exigences de la défense nationale .(...)» ; 

Attendu que larticle 7 du cahier des charges de la société 
« MEDI 1 TV » dispose que : « LOpérateur conserve, en toutes 
circonstances, la maitrise de son antenne. I] 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 la Constitution, le dahir, la loi, le présent 
cahier des charges et sa charte déontologique, tel que stipulé 

a article 28 ci-dessous. A cet effet, ?POpérateur contréle, 
préalablement 4 leur diffusion, tous les programmes ou parties 
de programmes enregistrés. S’agissant des programmes 
diffusés en direct, il informe son personnel des mesures a 
suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour 
rétablir instantanément la maitrise d’antenne. » ;   
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Attendu que l’article 14 du cahier des charges de la 

société « MEDI 1 TV » dispose que : 

« Dans le respect du droit a1’ information du public précité, 

la diffusion d’ émissions relatant des propos ou commentant des 

documents relatifs & des procédures judiciaires ou de faits 

susceptibles de donner lieu a une information judiciaire nécessite 

qu’une attention particuliére soit apportée au respect de la 

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

de la vie privée et de l'anonymat des personnes concernées, a la 

protection des mineurs et a I’ équilibre de l'information. 

L’Opérateur veille, également, a ce que ne soient pas 

commentés les verdicts juridictionnels dans des conditions de 

nature @ porter atteinte a l’autorité de la justice ou a4 son 

indépendance ; et a ce que le traitement de l'affaire soit assuré 

avec mesure, rigueur et honnéteté. (...) 

Lopérateur s’engage @ permettre aux parties en cause de 

prendre la parole et de faire connaitre leur point de vue concernant 
lVaffaire objet du programme ; (...). » 

Attendu que l’article premier de la décision du Conseil 

supérieur de la communication audiovisuelle n° 42-17 rendue 

en date du 2 rabii I 1439 (21 novembre 2017) relative au respect 
du principe de la présomption d’innocence et des procédures 
judiciaires dans les services audiovisuels, dispose que : 
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Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa pléniére en date du 

10 mai 2018, d’adresser une demande d’explication a la société 
« MEDI 1 TV » eu égard aux observations relevées ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a regu en date du 6 juin 2018 une réponse de la 
société « MEDI | TV » exposant un ensemble d’explications 
eu égard aux différentes observations enregistrées 
précédemment ; 

Attendu que les journaux d’informations du 28 mars 2018, 

ont diffusé des commentaires d’une des intervenantes dans 

lesquels, le concerné a été considéré comme étant l’auteur des 

faits qui lui sont reprochés et ce, sans laisser de distance ou
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de marge d’incertitude ou de supposition, a travers Putilisation 
du terme précité, ce qui met les deux journaux d@’informations 
du soir précités en non-conformité avec les dispositions 

relatives 4 la couverture des procédures judiciaires et a la 
présomption d’innocence et ce, par le fait de trancher la 

culpabilité du concerné quant aux faits qui lui sont.reprochés 
et sa présentation en tant que tel au public, malgré le fait que 
Vaffaire soit encore en cours de jugement, et sans intervention 
du présentateur du journal d’information durant sa premiére 
diffusion en direct, pour rétablir instantanément la mattrise 
de l’antenne, et sans prendre les mesures nécessaires en vue 
d’y remédier lors de sa rediffusion tel qu’exigé en matiére de 
maitrise d’antenne ; 

Attendu que l’article 31 du cahier des charges de la 
société « MEDI 1 TV » dispose que : 

« En cas de non-respect de l’une ou de plusieurs 
prescriptions du dahir, de la loi ou du présent cahier des charges, 
et sans préjudice des pénalités pécuniaires susvisées, la Haute 
Autorité peut, outre ses décisions de mise en demeure, prononcer 

ad l’encontre de |l’Opérateur, compte tenu de la gravité du 
manquement, l'une des sanctions suivantes : 

—lavertissement ; 

— la suspension de la diffusion du service ou d’une partie du 
programme pendant un (1) mois au plus ; 

—la réduction de la durée de la licence dans la limite d’une 
(1) année ; 

— le retrait temporaire ou définitif de la licence. » 

Attendu que, eu égard a ce qui précéde, il se doit de 
prendre les mesures appropriées 4 l’encontre de la société 
« MEDI1I TV»; 

PAR CES MOTIFS: 

1) Déclare que la société « MEDI 1 TV » éditrice du 
service télévisuel « MEDI 1 TV » a enfreint les dispositions 

en vigueur, notamment celles relatives au respect de la 
présomption @’innocence et de la maitrise d’antenne ; 

2) Décide d’adresser un avertissement a la société 
« MEDI 1 TV»; 

3) Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « MEDI 1 TV » et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 1* octobre 2018 

(21 moharrem 1440), 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° 6739 bis du 25 rabii 1 1440 (2 janvier 2019). 

  

  

Décision du CSCA n° 50-18 du 1* safar 1440 (11 octobre 2018) 

relative aux journaux d’informations de la mi-journée 

en date du 28 et 29 mars 2018 diffusés par le service 

télévisuel « 2M » édité par la société « SOREAD-2M ». 

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 1), 4 (alinéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative a la communication 
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment son 
article 3 ; 

Vu le cahier des charges de la société « SOREAD-2M », 
notamment son article 53.3 ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n° 42-17 en date du 2 rabiiI 1439 (21 novembre 2017) 
relative au respect du principe de la présomption d’innocence 
et des procédures judiciaires dans les services audiovisuels, 
notamment son article premier ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs a 
Vinstruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle au sujet des journaux 
d’informations de la mi-journée diffusés en date du 28 et 
29 mars 2018 par le service télévisuel « 2M » édité par la société 
« SOREAD-2M » , 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a relevé dans le cadre du suivi des journaux 
d’informations de la mi-journée diffusés en date du 28 et 
29 mars 2018 par le service télévisuel « 2M » édité par la société 
« SOREAD-2M » qu’ils ont concerné la vidéo relative a la 
tentative de viol d’une jeune fille dans un lieu public qui 
circulait sur les réseaux sociaux et les journaux électroniques, 

il a été relevé également que le journal d’information de la 
mi-journée du 28 mars 2018 a cité le prénom et age du suspect, 
et le journal d’information de la mi-journée du 29 mars 2018 
a cité l’adresse du suspect ; 

Attendu que l’article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 
dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. (...) 
Cette liberté s’exerce dans le respect des constantes du Royaume, 
des libertés et des droits fondamentaux, tels que prévus par la 
Constitution, de l’ordre public, des bonnes meurs et des exigences 
de la défense nationale .(...)»; 

Attendu que article 53.3 du cahier des charges de la 
société « SOREAD-2M » dispose que : 
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Attendu que l’article premier de la décision du Conseil 

supérieur de la communication audiovisuelle n° 42-17 rendue 

en date du 2 rabii I 1439 (21 novembre 2017) relative au respect 

du principe de la présomption d’innocence et des procédures 

judiciaires dans les services audiovisuels, dispose que : 
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Attendu que le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle a décidé, lors de sa pléniére en date du 

S juillet 2018, d’adresser une demande d’explication a la société 

« SOREAD-2M » eu égard aux observations relevées, demeurée 

sans réponse ;   
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Attendu que, sans préjudice du principe de la liberté de 

la communication audiovisuelle ainsi que du droit de tout 

opérateur de concevoir librement ses programmes et de choisir 

les modalités de leur diffusion, les journaux d’informations 

précités ont contenu le prénom du concerné, son Age ainsi que 

son adresse, de ce fait cette couverture présente des éléments 

susceptibles de permettre l’identification du concerné, ce qui 

la met, par conséquent, en non-conformiteé avec les dispositions 

légales et réglementaires en vigueur ; 

Attendu que, eu égard a ce qui précéde, il se doit de 

prendre les mesures appropriées a l’encontre de la société 

« SOREAD-2M » ; 

PAR CES MOTIFS: 

1, Déclare que la société « SOREAD-2M » éditrice du 

service télévisuel « 2M » a enfreint les dispositions en vigueur, 

notamment celles relatives au respect de la présomption 

d’innocence ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la société 

« SOREAD-2M » ; 

3, Ordonne la notification de la présente décision a la 

société « SOREAD-2M » et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 11 octobre 2018 

(1*' safar 1440), 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 Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6739 bis du 25 rabii IT 1440 (2 janvier 2019).


