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ﻧﺪﻭﺓ ﺻﺤﻔﻴﺔ
CONFÉRENCE DE PRESSE
17 juillet 2007 / 2007  ﻳﻮﻟﻴﻮ17

ﻭﺭﻗﺔ ﺗﻘﺪﳝﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺍﳊﺼﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
07-14 ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺭﻗﻢﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺍ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ
Exposé introductif relatif
au premier rapport
à propos de l’application par les opérateurs AV
des dispositions de la décision du CSCA n°14-07
Présenté par le Président de la HACA

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺪوة

Cliquez pour modifier le
Objetstyle
de la Confédu
rence
titre
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺼﻴﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
07-14 ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي رﻗﻢ

Présentation par la Haute Autorité du rapport préliminaire
relatif à l’application des dispositions de la décision du
CSCA n°14-07

ﺗﺬآﻴﺮ ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي

CliquezRappel
pour
modifier
style dedu
du contexte
général relatifle
à l’intervention
la HACA
titre
ﻳﻨﺪرج ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺨﺼﻮص هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻬﺎم اﻟﻀﺒﻂ
اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ
L’intervention de la HACA entre dans le cadre des missions de
régulation propre à la HACA conformément à la législation en
vigueur

Cliquez pour modifier le style du
titre
 ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﻤﺎﻥ:(2007  ﻤﺎﻱ25) 1428  ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ08 
( ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ؛2007) ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
؛5532  ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ:(2007  ﻴﻭﻨﻴﻭ07) 1428  ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ21 
 ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ:(2007  ﻴﻭﻨﻴﻭ15) 1428  ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ29 
؛1140.07 ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺭﻗﻡ
.5537  ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ:(2007  ﻴﻭﻨﻴﻭ25) 1428  ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺨﺭﺓ09 
 08 joumada I 1428 (25 mai 2007): Décision du CSCA n°14-07relative à la garantie du pluralisme
politique pendant la période des élections législatives générales 2007 dans les médias audiovisuels;
 21 joumada I 1428 (07 juin 2007): publication de la décision au bulletin officiel n°5532;
 29 joumada I 1428 (15 juin 2007): Arrêté conjoint du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la
Justice et du Ministère de la Communication porte parole du Gouvernement n° 1140.07;
 09 joumada II 1428 (25 juin 2007): publication de l’arrêté conjoint au bulletin officiel n° 5537.
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07-14 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎم ﻟﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ رﻗﻢ
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modifier
style
du
Présentation
générale de la déle
cision
du CSCA n
°14-07
titre
:ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ

 ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ-1
ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ،ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ؛

 ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ-2
. ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ9.97  ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ295 ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
La décision du CSCA édicte :
1- les conditions et les modalités pratiques devant permettre à la Haute Autorité de la communication
audiovisuelle de veiller, pendant la période électorale, sur l’accès équitable aux médias audiovisuels des
partis politiques participant aux élections générales législatives en dehors de celles concernant les
émissions relatives à la campagne électorale soumises, quant à elles aux dispositions réglementaires
établies par le gouvernement;
2- en complément des textes réglementaires devant être pris en application de l’article 295 de la loi
n°9.97 formant code électoral, les conditions de production des émissions relatives à la campagne
électorale dans les médias audiovisuels publics.
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Cliquez pour modifier
le style du
L’esprit de l’intervention de la HACA
titre
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﻴﻊ-1
اﻟﺮوح اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ؛

 ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ )ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﺘﺭﺓ-2
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻬﺫﻩ،ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ( ؛

 ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ-3
 ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل؛،ﻭﺍﻀﺢ
1- Apporter une contribution à valeur ajoutée en matière d’usage des médias en période
électorale au profit de l’ensemble des partis politiques participant à cette période;
2- Rechercher à élever le niveau de la contribution des médias dans la dynamisation de
la période électorale (l’institution d’une précampagne est en soi une avancée dans le
sens de la garantie d’un accès équitable, structuré et régulier des partis politiques aux
services de communication audiovisuelle);
3- L’alignement de notre pays sur les standards internationaux en matière de régulation
audiovisuelle.
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اﻟﺮوح اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

Cliquez pour modifier
le style du
L’esprit de l’intervention de la HACA
titre
 ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ؛-4
 ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل-5
.ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﺹ
4- Mettre le citoyen au centre de l’équation;
5- Permettre à tout les partis politique participant aux élections un accès équitable
aux services de la communication audiovisuelle publics, et privés.
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Cliquez pour modifier
le style du
Méthodologie de l’action de la HACA
titre

اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

 ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺒﻕ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻷﺸﻬﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ: ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ-1
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﺴﺒﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(؛21 )
 ﺘﻘﺎﻁﻊ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ؛-2
: ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺠﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ-3
 ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ؛ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ؛.( ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ )ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ1- La proactivité : Mise en place de règles et normes préétablies, fruit de longues mois de
travail ardu et productif (21 réunions du Conseil, en sus des réunions du groupe de travail , et
des contributions des structures de la Direction Générale);
2- Échanges des points de vues au niveau interne et avec l’environnement externe, notamment
les instances ayant une expérience probante en la matière;
3- Interactivité et concertation continue avec l’environnement institutionnel intéressé:
-Les autorités gouvernementales compétentes;
-Les opérateurs publics;
-Les opérateurs privés (intéressé par l’animation et la couverture des activités politiques
pendant la période électorale).
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إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ

Cliquez pour modifier
le styleinternes
du
Mesures organisationnelles
titre  ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻔﺘﻭﺡ؛-1

 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﻋﻀﻭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ؛-2
 ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﺩﺓ "ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ" ﺩﺍﺨل ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ؛-3
 ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻤﺅﻗﺕ ﻷﻁﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ؛-4
 ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ؛-5
 ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ؛-6
 ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻱ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ-7
.ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
1- Déclaration du Conseil Supérieur en session ouverte;
2- Mise en place d’une commission de suivi présidée par un Conseiller;
3- Mise en place d’une structure spéciale en vue de soutenir /renforcer l’unité « Pluralisme »
au sein du Département du Suivi des Programmes;
4- Adoption d’une procédure de traitement des plaintes;
5- Recrutement et formation de ressources humaines temporaires en vue de renforcer la
cellule pluralisme à la HACA;
6- Désignation d’interlocuteurs et rapporteurs en charge du dossier;
7- Établissement et envoi de rapports hebdomadaires aux opérateurs audiovisuels publics et
privés concernés par l’animation de la période électorale.
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Cliquez pour modifier le Dispositifs
style techniques
du
titre
• ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺩﺩ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل
إﺟﺮاءات ﺗﻘﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ؛

• ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺭﻫﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ؛
• ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺩﺩ ﺘﺩﺨﻼﺕ
.ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺘﻴﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
• La Haute Autorité a développé un logiciel Haca-Pluralisme dédié au décompte des
temps de parole et des temps d’antenne des personnalités politiques en pré-électorale
et pendant la période électorale;
• Les services informatiques de la Haute Autorité ont développé les mesures
techniques nécessaires pour le rapatriement à la HACA des programmes de
l’ensemble des radios privées et ce pour les besoins de relevés des temps de parole et
d’antenne et du contrôle de contenu par le Département de Suivi des Programmes;
• La mise à la disposition des opérateurs publics du logiciel Haca-Pluralisme.

13

ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم

Cliquez pour modifier le style
du
En conclusion
titre

 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ، ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ،½ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺔ
.ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ
½ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻴﺴﻴﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
. ﻭﺘﺩﺭﺠﻴﺔ، ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﺩﻴﺔ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
0½
½ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺤﻠﻲ ﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒل ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻁﺒﻴﻕ
.07-14 ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺭﻗﻡ
¾ Les résultats révélés ne sont que des résultats préliminaires d’étape qui ne permettent nullement
de tirer d’éventuelles conclusions définitives, ces conclusions ne peuvent être tirées qu’à la fin de la
période;
¾ La HACA considère que les opérateurs publics et quelques opérateurs privés, sont jusqu’ici sur la
bonne voie, et font preuve de sérieux, de responsabilité, et de progressivité;
¾La HACA s’engage à présenter un second rapport d’étape à la fin du mois prochain, dans le but de
s’enquérir de l’évolution de la bonne application des dispositions de la décision du CSCA n°17-04.
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