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Clarification des concepts

ü Réguler?
ü Régulation/réglementation?
ü Autorité de régulation?
ü Autorité Administrative Indépendante (AAI) ?
ü Autorités publiques indépendantes?
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I. Clarification des concepts

Réguler :
*« Le fait d’agir sur un système complexe et d’en coordonner le 

fonctionnement » (Robert)
* « Une forme moderne de l’action administrative » (Y. Gaudemet)
*  Désigne « les formes diverses d’intervention de l’Etat par 

lesquelles il garantit pour le présent et pour l’avenir, le projet 
social, économique et culturel dont une communauté humaine
s’est dotée, tout en déléguant au maximum les tâches     
opérationnelles à d’autres acteurs ».
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Clarification des concepts

Régulation/réglementation?
La régulation est « l'action de régler, de rendre régulier un mouvement ou un débit. En 

science de l'automatisme et en cybernétique, la régulation est l'ensemble des 
moyens et  des techniques qui permettent de maintenir en équilibre ou à un 
niveau souhaité un système complexe afin d'en assurer son fonctionnement 
correct »

Régulation = « droit mou » ou « droit souple » (soft law) (recommandation, 
guide de bonnes pratiques, chartes, directives, protocoles…). Pb de légitimité car    
souvent non assortie  de sanctions. Tire son effectivité de son mode d’élaboration 
qui doit être transparent et participatif en vue de susciter l’adhésion des parties 
prenantes.

Réglementation : « Ensemble des mesures légales et réglementaires régissant une 
question » (Larousse) : (hard law)

En anglais : un seul terme : « regulation » englobe à la fois la régulation et la 
règlementation5



Clarification des concepts

Autorité de régulation ?
Organisme indépendant chargé de surveiller, de contrôler, 
d'administrer et de réguler un secteur d'activité, suite à sa 
libéralisation. Ex : l’AMMC pour le marché des capitaux, la 
HACA pour le secteur de la communication audiovisuelle, l’ANRT 
pour le secteur des télécommunications, l’ANRE pour le secteur de 
l’électricité  etc….
Le désengagement de l’Etat d’un secteur ne doit pas conduire à la 
création de « zones de non droit », d’où la création d’autorités de 
régulation qui, tout en étant le bras de l’Etat, s’en distinguent par 
leur indépendance.
Les autorités de régulation sont souvent qualifiées d’autorités 
administratives indépendantes (AAI)6



Clarification des concepts

Autorité Administrative Indépendante (AAI ) :
ü Catégorie juridique relativement nouvelle, apparue dans le cadre de la politique 

du désengagement de l’Etat (libéralisation)
ü Equivalent en français des quangos » britaniques « quasi non-

governmental organisations »
ü Apparues aux USA dès la fin du 19ème siècle et au Royaume Uni vers la moitié du 

20ème siècle
ü Introduites pour la première fois, en France, par la loi du 6 janvier 1978 pour 

qualifier la Commission Nationale de l’Information et des Libertés (CNIL)
ü Statut juridique assez flou  (OVNI juridique), dépend de leur texte de création
ü « Concept valise »
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Clarification des concepts

ü « Autorités » parce que leur fonction consiste à réguler et non à gérer. Elles 
disposent d’un certain nombre de pouvoirs (recommandation, décision, 
réglementation, sanction)

ü « Administratives »  :  parce qu’elle demeurent le bras de l’Etat qui les charge 
d’assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels /sensibles et dont il 
a décidé de se désengager. Certaines compétences dévolues à l’administration leur 
sont déléguées (ex : le pouvoir réglementaire)

ü « Indépendantes » : parce qu’elles ne sont pas soumises à l’autorité 
hiérarchique du Chef du gouvernement ou d’un ministre. Ne reçoivent ni 
ordre, ni injonction , ni même de simples conseils des pouvoirs publics

ü Elles constituent une exception à l’art.89 de la Constitution selon lequel le 
gouvernement dispose de l’administration.
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Clarification des concepts

üLes AAI sont dotées d'un pouvoir réglementaire. Une telle délégation contredit 
les dispositions de l'article  90 al. 1er de la Constitution qui dispose que : « Le 
Chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de 
ses pouvoirs aux ministres »
üLes AAI sont dotées d’un pouvoir de sanction : ce qui en fait des organismes 
« quasi juridictionnels » d’où l’importance que revêt la composition de ces 
autorités, ainsi que la protection des droits de la défense
üLe fait que les AAI cumulent  les pouvoirs de réguler, de contrôler et de 
sanctionner a souvent été critiqué



Clarification des concepts

Les Autorités publiques indépendantes
ü A partir de 2003, le législateur  français a choisi de doter de la 

personnalité morale des AAI, introduisant ainsi un concept 
nouveau : celui d'autorité publique indépendante.

ü Cette innovation bouscule à nouveau les catégories du droit 
administratif français.
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Clarification des concepts

Au Maroc :
ü Le législateur ne retient pas expressément l’expression d’AAI pour qualifier 

les autorités de régulation qu’il a créées jusqu’ici.
ü Lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement public au sens classique (ANRT), les 

expressions employées sont :
- « Personne morale publique » (AMMC)
- « Institution constitutionnelle indépendante » (HACA) 
- « Institution indépendante » dotée de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière » (CC)
- « Personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière » 

(ACAPS)
- « Personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière »   

(ANRE)
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II. Genèse des Autorités de Régulation au Maroc

ü Au début des années 80, l'économie marocaine souffrait  d’une forte détérioration  
des équilibres internes et externes 

ü Forte dépendance de la production vis-à -vis des aléas climatiques, baisse des cours 
des phosphates,  des cours élevés du pétrole, flambée du dollar, hausse des taux 
d'intérêt …

ü Pour contrer cette crise aiguë, le Maroc s'est lancé en septembre 1983, avec l'appui 
du FMI et de la BM, dans un plan d'ajustement structurel :  le  PAS

ü Libéralisation  de l’économie et désengagement de l’Etat  de certains secteurs, à 
travers notamment le lancement  d'un vaste programme de privatisation

ü Principaux objectifs visés  :  rendre le secteur privé plus compétitif, attirer les 
investisseurs étrangers et stimuler l'actionnariat populaire.

ü C’est dans ce contexte qu’a été créée la première « ébauche » d’une autorité de 
régulation au Maroc : le Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM),  
(aujourd’hui AMMC) par le dahir portant loi du 21 septembre 1993
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Genèse des Autorités de Régulation au Maroc

L’ANRT : Loi n° 24 -96 du 7 août 1997 ,  relative à la poste et aux 
télécommunications telle que modifiée et complétée ( Titre II, art. 27 à 38 bis).
Etablissement public

Le Conseil de la concurrence : 
- Loi n° 06-99  du 5 juin 2000 sur la liberté des prix et de la concurrence : 

rôle purement consultatif  (réactivation du Conseil en 2009)
- Loi n°104-12 du 30 juin 2014 relative à la liberté des prix et de la concurrence
- Loi n° 20-13 du 30 juin 2014 relative au Conseil de la concurrence  : 

cadre légal dédié, pouvoirs accrus, rôle de régulateur mis en évidence. 
« Institution indépendante » dotée de la personnalité morale et de ;   
l’autonomie financière »
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Genèse des Autorités de Régulation au Maroc

L’Agence nationale des ports : loi n°15-02 du 23 novembre 2005, relative aux 
ports et portant création de l’ANP et de la Société d’exploitation des ports
« Etablissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière »

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère 
personnel : Loi n° 09-08  du 18 février 2009 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
Instituée auprès du Chef du gouvernement

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale :
loi n° 64-12 du 6 mars 2014 portant création de l’Autorité de contrôle des   
assurances et de la prévoyance sociale
« Personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière »
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Genèse des Autorités de Régulation au Maroc

L’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité (L’ANRE) : Créée par la loi 
n° 48-15 du 24 mai 2016, relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la 
création de l’ANRE

L’ANRE : « Personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière »
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III. L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

Utilité des marchés de capitaux : 
Permettent aux  entreprises ou à l’Etat, à la recherche de liquidités pour financer 
leurs projets de développement, de lever des fonds auprès de personnes 
(physiques ou morales) disposant d’un excédent de liquidités (épargnants, 
investisseurs,  investisseurs institutionnels), d’investir dans les projets de ces 
entreprises ou de l’Etat en prêtant de l’argent(emprunt obligataire : obligations) 
ou en devenant associés  (émission ou cession de titres : actionnaires)

Les 1ers sont vendeurs et sont appelés « agents à besoin de financement »
Les seconds sont acheteurs et sont appelés  « agents à capacité de financement ».

La rencontre entre 1 et 2 se fait sur les marchés de capitaux.
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L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

PMarché de capitaux?
- Lieu de rencontre des offres d’achat et de vente d’instruments financiers
- Lieu où s’effectuent les transactions financières
- Peut être virtuel (Ex : Trade point Londres)

PLes différentes sortes de marchés de capitaux : 
- Marché réglementé et marché de gré à gré 

Marché réglementé
*Placé sous le contrôle de l’autorité publique
*Marché intermédié
*Garantie du fonctionnement régulier des négociations
*Rôle des entreprises de marché (Bourse et dépositaire central)

Marché de gré à gré 
*Liberté contractuelle : contrat = loi des parties
*Pas d’obligation de passer par un intermédiaire : Opérations de blocs 
stratégiques
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L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

- Marché primaire et marché secondaire
Marché primaire

*Marché de l’émission de titres. Marché du neuf
Marché secondaire 

*Marché de l’occasion. Assure la circulation des titres déjà émis
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L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

- Marché central, marché de blocs et marché à terme :

Marché central (MC) :
* Toute transaction sur titre coté doit passer par le MC, à l’exception des transactions  

de blocs 
* Variation autorisée au cours d’une même séance de bourse  = + ou – 6% par  rapport 

au cours de référence 

Marché de blocs :
*Négociation de gré à gré pour les ordres de taille importante ou à caractère stratégique
*Taille minimale de bloc définie par la bourse des valeurs pour chaque valeur suivant 

sa liquidité 
*Cours lié à celui du marché central

Marché à terme: (« forward market »)  
*Marché sur lequel le prix des titres, des devises ou des produits est fixé 
immédiatement, mais où le dénouement des opérations a lieu à une date ultérieure.19



L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

P Spécificité des marchés de capitaux
- Marchés intermédiés
- Les personnes qui interviennent sur ces marchés ne se connaissent pas, ne se 
voient pas  et les « marchandises » objet des transactions sont dématérialisées
- Facteur risque important
- Conflits d’intérêts latents

P Principes directeurs  
Sécurité : 

- Principe fondamental du fait de l’importance des risques liés au marché : 
risque individuel, de marché ou systémique
Transparence : 

- Une information « exacte précise et sincère », accessible à tous
Intégrité : 

- Suppose la régularité des opérations. Place de la déontologie
Egalité : 

- Egalité de traitement des actionnaires et porteurs de parts et égalité d’accès 
à l’information
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L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

Contexte de création  du CDVM : 
ü Avec la chute du Mur de Berlin, l’économie de marché était perçue par les 

instances financières internationales comme « la panacée » pour développer 
l’économie

ü La réforme du marché des capitaux de 1993 au Maroc, intervenue à la fin du PAS, 
se place dans cette logique, même si le Maroc a toujours opté pour une économie 
libérale et que la bourse de Casablanca remonte à 1929.

ü 3 textes fondateurs  datant du 21 septembre 1993 : 
- Le dahir portant loi relatif  à la Bourse de Casablanca (BVC): Privatisation 
de la gestion BVC à travers la création de la Société gestionnaire de la BVC . 
Ce texte  permet la création des sociétés de bourse (SDB) qui sont dotées du 
monopole de l’intermédiation boursière 
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L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

- Le dahir portant loi relatif  aux organismes de placement collectif en valeurs   
mobilières (OPCVM) : nouveaux instruments financiers permettant la gestion 
collective d’actifs adaptée au degré de développement du marché boursier 
marocain (absence de culture boursière). Les OPCVM se composent de 
SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) et FCP (Fonds communs 
de placement)

- Le dahir portant loi relatif au CDVM et à l’information exigée des personnes                
morales faisant appel public à l’épargne (APE). Le texte traite du CDVM en 
tant que régulateur dont les principales missions consistent à veiller à la 
protection de l’épargne  investie en valeurs mobilière, à la transparence  du 
marché et à son intégrité. Il traite également  des obligations d’information des 
personnes morales qui font APE.
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L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

Le CDVM était-il une AAI?
ü Grande timidité du législateur qui a choisi la forme d’établissement public 

classique (Tutelle du chef du gouvernement) et opté pour une prééminence  du 
secteur public (notamment le ministère des finances : Ministre :Président du CA 
+DT+ DEPP) dans le conseil d’administration
Certes le CDVM était doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, 
mais il n’avait qu’un simple droit de sanctions administratives

ü La loi du 24 avril 2004 tout en renforçant certains des pouvoirs du CDVM 
(équilibre au niveau du CA, pouvoirs d’enquête et de sanction renforcés, base 
légale aux circulaires….) n’a rien changé à son statut juridique d’établissement 
public qui soulevait des interrogations quant à son indépendance par rapport au 
pouvoir exécutif .
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L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

La loi n° 43-12 du 13 mars 2013, relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC), a transformé le CDVM en personne morale publique, dotée de l’autonomie 
financière, dénommée AMMC

Missions élargies : 
- S’assurer de la protection de l’épargne investie en instruments financiers ;
- Veiller à l'égalité de traitement des épargnants, à la transparence et à l'intégrité du 
marché des capitaux et à l'information des investisseurs;
- S'assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller à l'application des 
dispositions législatives et réglementaires ;
- Assurer le contrôle de l'activité des différents organismes et personnes soumis à son 
contrôle;
- Assurer le respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la 
lutte contre le blanchiment des capitaux, par les personnes et les organismes placés 
sous son contrôle;
- Contribuer à la promotion de l'éducation financière des épargnants;
- Assister le gouvernement en matière de réglementation du marché des capitaux.24



L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

Attributions  renforcées :
- Elaboration des circulaires
- Habilitation pour exercer certaines fonctions au sein de certains intervenants soumis à son contrôle
- Agrée certains produits financiers : OPCVM, OPCR et FPCT  ou formule son avis pour d’autres
- Vise les notes d’ information relatives aux opérations d’APE, d’offres publiques (OPA, OPE, OPR) 
et des programmes de rachats. L’information doit être précise, sincère et exacte et portée à la 
connaissance du public
- Instruit les demandes d’agréments pour l’exercice des certains métiers  : SDB, Sociétés de gestion 
des OPCR et FPCT
- Contrôle de l’information financière des émetteurs : publications trimestrielles, semestrielles, 
annuelles et ponctuelles  (information importante et Franchissement de seuils de participation)
- Contrôle de l’ensemble des intervenants : Emetteurs, épargnants, SDB, sociétés de gestion, teneurs 
de comptes, BVC, Maroclear
- Reçoit et traite les plaintes
- Pouvoir de surveillance du marché
- Pouvoir d’inspection  et d’enquête
- Pouvoir de sanction
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L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

Indépendance accrue ? : 
- Le Ministre chargé des Finances n’est plus président par délégation du Conseil  
d’administration
- Aujourd’hui : Président (e) AMMC,  Président(e) du Conseil d’administration

Structure plus équilibrée : 
- CA : Président (e) +2 représentants de l’administration, + 1 représentant BAM +3 
personnalités nommées intuitu personae pour leur compétences et leur intégrité 
(incompatibilités)
-Un Collège des sanctions : Trois membres dont un magistrat, Président. Indépendant du 
CA. Instruit tous les manquements et plaintes et donne un avis conforme au Président sur 
sanctions à prendre
-Une technostructure d’appui sous la responsabilité du Président
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L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

Responsabilité et reddition des comptes renforcées : 
- Un commissaire du gouvernement est nommé par l’administration auprès de  
l’AMMC. « Il contrôle, pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des 
finances, les activités de l’AMMC. Il veille au respect par celle-ci des dispositions 
législatives régissant ses activités. Il s’assure également que le collège des 
sanctions dispose des moyens nécessaires pour exercer son activité »
- Approbation des circulaires  prises par l’AMMC, par le Ministre chargé des 
finances
Un Rapport annuel d’activité présenté au Chef du Gouvernement

Rappel : Les décisions prises par l’AMMC sont susceptibles de recours devant le 
tribunal administratif de Rabat.
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IV.  L’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux

Difficultés soulevées par le nouveau texte : 
ü Quant au statut juridique de l’AMMC : que signifie : « personne morale 

publique »?
ü Quant à l’indépendance de l’autorité de marché : 

Prééminence du rôle du Commissaire du gouvernement.

28



La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
(HACA)

v Contexte de création :  libéralisation du secteur de l’audiovisuel
v Principaux jalons

PLe décret loi du 10 septembre 2002 marquant la fin du monopole de l’Etat 
en matière de radiodiffusion et de télévision
PCréation de la HACA par le Dahir du 31 août 2002 
PLa loi n° 77-03 du 7 janvier 2005 relative à la Communication audiovisuelle
PLa loi n°11-15 du 25 août 2016 portant réorganisation de la HACA
PLa loi n°66-16 du 25 août 2016 qui amende et complète la loi n°77-03  

relative à la Communication audiovisuelle
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La Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle

v Nouvelle impulsion donnée par la Constitution du 29 juillet 2011 :
PConstitutionnalisation de la HACA (art. 165)
P Liberté d’expression sous toutes ses formes (art.25)
P Pluralisme politique, linguistique, culturel (art. 28)
P Droit à l’information (art. 165)
P Indépendance des instances de bonne gouvernance et de régulation 
(art.159)
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Catégorie Nombre Service

Services de 
télévisions du Pôle 

Public
9

Al Oula, Laâyoune TV, 2M, Arriyadia, Athaqafia, Al Maghribiya, Assadissa, AflamTV, Tamazight.

Services de radios 
du Pôle Public

15

2M Radio, Radio Nationale, Radio Amazigh, Rabat Chaîne Inter, Radio Mohammed VI du Saint Coran,
Radio Régionale d'Agadir, Radio Régionale de Casablanca, Radio Régionale de Dakhla, Radio Régionale
de Fès, Radio Régionale de Laâyoune, Radio Régionale de Marrakech, Radio Régionale de Meknès,
Radio Régionale d'Oujda, Radio Régionale de Tanger, Radio Régionale de Tétouan.

Service de 
télévision du 
secteur privé

1 MEDI 1 TV

Services de radios 
du secteur privé

22
Radio Medi 1, Radio Sawa, Radio Atlantic, Hit radio, Aswat, MFM Atlas, MFM Saiss, MFM Souss, 
Casa FM, MFM Oriental, MFM Sahara, MFM Chamal, Chada FM, Radio Plus Marrakech Radio plus 
Agadir, Radio Plus Casa, RadipPlus Fès, Cap Radio, Radio Luxe, Radio Mars, Radio Med, Radio 
Medina FM.

Services à accès 
conditionnel

3 TV sur ADSL, TV sur mobile, beIN sport

Le paysage audiovisuel marocain



La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle

v Principales caractéristiques du cadre légal régissant les médias audiovisuels 
au Maroc 

Ce cadre traduit la volonté :
Pd’opérer légalement une rupture avec la gestion autoritaire des médias
Pd’inscrire le projet de développement de l’audiovisuel dans une optique 

libérale et  pluraliste  fondée sur les paradigmes suivants :
- Liberté de la communication audiovisuelle, principe à valeur constitutionnelle
-Liberté éditoriale/responsabilité 
-Liberté de réception des programmes et d’accès aux services offerts par les 
réseaux
-Respect des droits fondamentaux de la personne (présomption d’innocence, 
dignité humaine, droit à l’image, respect vie privée, égalité de genre, protection 
du jeune public et des personnes à besoins spécifiques….)
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La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle

Nature juridique de la HACA
ü Dans sa première forme, la HACA était créée par dahir (du 31 août 2002) et 

placée sous « la protection tutélaire » du Chef de l’Etat
ü Ce statut particulier  empêchait toute qualification d’autorité administrative
ü La décision n° 829/12 du Conseil constitutionnel à propos de l’article 182 du 

Règlement intérieur de la Chambre des Représentants qui voulait soumettre les 
institutions et instances figurant aux articles 161 à 170 de la Constitution à 
l’article 102 de celle-ci, précise notamment que ces institutions et instances  ne 
sont soumises ni au pouvoir hiérarchique d’un ministre donné, ni à sa 
tutelle  et que de ce fait, les dispositions de l’article 102 de la Constitution ne 
leurs sont pas applicables.

L’art.102 de la Constitution, « Les commissions concernées dans chacune des deux Chambres peuvent demander à auditionner les 
responsables des administrations et des établissements et entreprises publics, en présence et sous la responsabilité des 
ministres concernés ».
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La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle

ü La loi n° 11-15  du 25 août 2016 portant réorganisation de la HACA  qualifie 
celle-ci  d’ « institution constitutionnelle indépendante pour la régulation  
(et le contrôle) du secteur de la communication  audiovisuelle » et la dote 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

ü Si la nouvelle loi qualifie expressément la HACA d’ « indépendante » et 
précise clairement son périmètre d’action qui est la régulation du secteur de la 
communication audiovisuelle, l’appellation d’ « institution constitutionnelle » 
renseigne certes sur le positionnement institutionnel de la HACA, mais reste 
muette  sur sa nature juridique.  Ce qui pousse à la considérer comme étant une 
institution sui generis.
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La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle

Mission du régulateur :
- Art. 165 Constitution :
« veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de
pensée et du droit à l’information, dans le domaine de l’audiovisuel et ce,
dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du
Royaume » (Art. 165 C)
- Art. 1er de la loi n°11-15 : la HACA « est chargée d’assurer le libre
exercice de la communication audiovisuelle comme principe fondamental, et
de veiller au respect du pluralisme linguistique, culturel et politique de la
société marocaine et de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de
pensée, ainsi que du droit à l’information dans le domaine de l’audiovisuel et
ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales, des lois du
Royaume et des droits de l’Homme tels qu’énoncés dans la Constitution, par
des moyens audiovisuels indépendants et respectueux des principes de la
bonne gouvernance »35



La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle

Structure : 
ü Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle  (CSCA) :

- Organe délibérant doté de larges prérogatives 
- 9 Membres, dont le/la Président(e), 4 Membres nommés par le Roi, 2 

par le Parlement et 2 par le Chef du Gouvernement

ü La Direction Générale de la Communication Audiovisuelle : 
- Technostructure d’appui
- 126 personnes dont 48% de femmes qui  occupent 1/3 des postes de 

responsabilité
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Mission et attributions du CSCA :
- Missions d’avis, d’expertise et de conseil
- Mission de régulation du pluralisme  politique en période électorale et en temps  
normal
- Mission de contrôle du respect par les opérateurs de communication audiovisuelle, 
publics et privés, des obligations qui leur incombent de par la loi ou leurs cahiers des 
charges 
-Mission d’instruction de demandes d’autorisation de création et d’exploitation des 
entreprises de communication audiovisuelle
- Mission d’octroi des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques 
affectées par l’ANRT au secteur de la communication audiovisuelle
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Elargissement des prérogatives du CSCA par la loi n°11-15
Outre la mission générale de veiller au respect par les opérateurs publics et
privés des dispositions légales et règlementaires régissant le secteur de la
communication audiovisuelle, le CSCA est notamment chargé de veiller :

- au respect et à la protection de la liberté d’expression en matière
audiovisuelle et à la promotion des principes de démocratie et des
droits de l’Homme tels qu’ils découlent de la Constitution
- au respect du droit à l’information
- au respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion 
au plan politique, social, économique et culturel, en période normale et en 
période électorale
- Contribuer au renforcement de la culture de l’égalité et de la parité entre 
les hommes et les femmes et à la lutte contre toutes les formes de 
discriminations
- Veiller au respect des droits des enfants et du jeune public
- Garantir les droits des personnes à besoins spécifiques
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Extension du droit de saisine du CSCA par la nouvelle loi aux  :
- Présidents des deux Chambres du Parlement
- Chef du Gouvernement
- Associations qui s’intéressent à la chose publique
- Conseils régionaux
- Particuliers quand ils considèrent qu’ils sont victimes d’un manquement    

aux lois et règlements régissant le secteur, de la part des opérateurs ou 
simplement lorsqu’ils relèvent l’existence d’un tel manquement
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Mise en place des normes et outils de régulation
Les  normes : décisions du CSCA
Les principaux Outils :

- Le système de monitoring des programmes HMS (HACA MEDIA 
SOLUTION)  :  plusieurs modules dont le HMS Acquisition sera le socle qui 
permet, en continu, l’acquisition, l’enregistrement, le stockage et l’archivage 
numériques des signaux audiovisuels  nationaux (programmes radiophoniques 
FM/AM et télévisuels hertziens ou satellitaires) ou  internationaux  (satellitaires), et 
dont les émissions sont captées soit au siège du  régulateur (Rabat), soit en dehors 
(régions du Royaume). 
Ce système permet de superviser et d’enregistrer 52 services audiovisuels (24H.24 
et 7J/7), soit 490 560 heures par an.

HMS : breveté à l’OMPIC
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- HMS Pluralisme permet de comptabiliser les temps d’intervention des
personnalités politiques, syndicales et professionnelles sur les médias
audiovisuels nationaux en fonction de plusieurs critères (appartenance de
l’intervenant, nature du programme, langue utilisée, thème abordé…). Ce logiciel
génère les données quantitatives et qualitatives nécessaires à la vérification
automatique du respect des normes établies par le CSCA en matière de pluralisme
politique.
- HMS Manquement permet le suivi et le contrôle de certains aspects
complexes du contenu des émissions, notamment en matière de respect de la
déontologie de l’information, de la dignité humaine ou de la protection du jeune
public.
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Reddition des comptes
ü Présentation d’un rapport sur son activité, au moins une fois par 

an. Ce rapport fera l’objet d’un débat au Parlement (exigence 
constitutionnelle)

ü Elaboration d’un rapport annuel qui porte notamment sur l’état du 
service public, et en particulier sur le respect du pluralisme et de 
la déontologie des programmes. Ce Rapport est adressé au Roi, au 
Chef du Gouvernement et aux Présidents des deux Chambres du 
Parlement.
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L’indépendance de la HACA
ü Rappel : Aussi bien la HACA que le CNDH et le Médiateur ont été créés par 

dahir en vertu de l’article 19 de la Constitution de 1996, alors en vigueur et seuls 
la HACA et le CNDH ont été créés auprès du Roi. Ce qui peut s’analyser comme 
une volonté de soustraire des domaines éminemment sensibles à l’influence du 
pouvoir  politique et de préserver leur indépendance en les plaçant auprès du Chef 
de l’Etat, « Arbitre Suprême entre les institutions» de l’Etat et en charge du 
respect du « bon fonctionnement des institutions constitutionnelles », de « la 
protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyens et 
citoyennes, et des collectivités… »

ü L’indépendance des autorités de bonne gouvernance et de régulation  est 
désormais érigée en principe à valeur constitutionnelle par l’art. 159 de la 
Constitution du 29 juillet 2011
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De quelle indépendance s’agit-il?
1. L’indépendance juridique

ü La nouvelle loi régissant la HACA (et avant elle l’art. 22 du 
dahir) dote la Haute Autorité, du pouvoir de fixer les règles 
nécessaires en cas de carence législative ou règlementaire

ü D’un point de vue juridique, l’indépendance de la HACA, 
signifie que l’on est en présence d’une institution dérogatoire au 
principe constitutionnel de subordination des autorités 
administratives de l’État au gouvernement (art. 89 Constitution). 
En outre, l’article 90 alinéa 1er précise que c’est le Chef du 
gouvernement qui exerce le pouvoir réglementaire et qu’il peut 
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
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ü De plus, le principe juridique de subordination des 
administrations de l’Etat  au gouvernement se traduit 
concrètement par l’octroi à ce dernier d’un triple pouvoir : un 
pouvoir d’injonction, un pouvoir de substitution en cas de 
défaillance de l’autorité administrative concernée et un pouvoir 
d’annulation des actes desdites autorités. Or, la qualification 
d’une autorité administrative d’« indépendante » la soustrait 
juridiquement de ce triple pouvoir du gouvernement sur les
administrations de l’Etat et ce, bien qu’étant juridiquement 
qualifiée comme telle. 
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2. L’indépendance par rapport à l’exécutif
ü Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 829/12 précitée,

s’est clairement prononcé pour l’indépendance des institutions et
instances figurant aux articles 161 à 170 de la Constitution,
parmi lesquelles figure la HACA, par rapport au pouvoir
exécutif.
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3. L’indépendance par rapport au Parlement
ü Le rôle du Parlement est important, dans la mesure où non seulement il 

intervient, dans la plupart des pays, comme c’est le cas au Maroc, dans la 
nomination d’un certain nombre de membres de ces autorités, mais également 
dans la mesure où souvent les autorités de régulation rendent compte au 
Parlement.

ü S’agissant de la HACA, il est important de rappeler la position du Conseil 
Constitutionnel sur cette question. En effet, par ses décisions n° 829/12 et 
924/13relatives au Règlement intérieur de la Chambre des Représentants et 
854/12 relative à la loi organique n°02-12 relative à la nomination aux emplois 
supérieurs, le Conseil s’est prononcé clairement pour l’indépendance des 
institutions et instances figurant aux articles 161 à 170 de la Constitution par 
rapport au Parlement et comme mentionné plus haut par rapport à l’exécutif.
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4. L’indépendance par rapport aux opérateurs
ü Question au cœur de la libéralisation de toute industrie
ü Limiter le risque de capture en dotant l’autorité de régulation de 

ressources financières et humaines lui permettant de remplir ses 
missions en toute impartialité et d’inscrire son action dans la 
durée. 

ü Le risque de capture provient du fait que la plupart des autorités 
de régulation perçoivent une partie de leurs ressources 
financières de taxes ou redevances sur les opérateurs qu’elles 
régulent
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5. Quels sont les garants de l’indépendance du régulateur?
ü La collégialité, le mode de désignation des membres, l’équilibre des 

pouvoirs (checks and balances) à l’intérieur de ces instances, l’autonomie 
financière,  la neutralité, le professionnalisme et  un grand sens de l’éthique

ü La plupart de ces garants sont prévus par le législateur

En définitive, c’est par le respect et la confiance gagnés par la 
qualité de son travail au quotidien que toute autorité de 
régulation acquiert sa véritable indépendance.
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Les pouvoirs des autorités administratives 
indépendantes (AAI) 

 
Les pouvoirs des autorités administratives indépendantes (AAI) sont très divers. Ils 
vont de l'avis ou de la recommandation au pouvoir de sanction en passant par le pouvoir 
d'injonction, le pouvoir d'investigation, celui de prendre des décisions individuelles et 
celui d'édicter des mesures réglementaires. Certaines AAI ne sont dotées que de l'un de 
ces pouvoirs ; d'autres et notamment celles qui sont chargées d'une mission de 
régulation, disposent d'une gamme plus ou moins étendue de ces pouvoirs. On 
distinguera deux types de pouvoirs : ceux qui ne soulèvent pas de problème de 
constitutionnalité, ceux qui en posent. Pour plus de commodité, les premiers seront 
appelés les "pouvoirs classiques" des AAI. 
 
1. Les pouvoirs "classiques" des AAI 
 
On se contentera de les énumérer. Citons : 
- le pouvoir d'émettre un avis, de formuler des propositions ou des recommandations. Ce 
pouvoir est, en quelque sorte, le pouvoir minimum confié aux AAI. Ce n'est pas pour 
autant un pouvoir négligeable ; 
- le pouvoir d'adresser des injonctions ; 
- le pouvoir d’adopter des décisions individuelles. Ces décisions peuvent prendre des 
formes multiples : autorisation d'exercer une activité ; attribution de ressources rares 
comme les fréquences de télécommunications ou les numéros de téléphone ; 
nominations ou encore décisions prises par des autorités de régulation pour trancher les 
différends entre opérateurs ;  
- le pouvoir d'investigation (dont disposent certaines AAI pour réaliser la mission de 
contrôle qui leur est confiée). 
 Ces pouvoirs sont, ainsi, nombreux et souvent importants mais ils ne se heurtent pas à 
des dispositions ou à des principes constitutionnels. 
 
2. Le pouvoir réglementaire et le pouvoir de sanction des AAI 
 
1°) Certaines AAI, comme, par exemple, la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL), la Commission des sondages, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA), l'Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes (ARCEP) ou la Commission de régulation de l’énergie (CRE) se sont vu attribuer 
par le législateur un pouvoir réglementaire. Le Conseil Constitutionnel a eu à se 
prononcer sur la conformité à la Constitution de la reconnaissance d'un pouvoir 
réglementaire à ces autorités, la difficulté venant de l'article 21 de la Constitution de 
1958 qui fait du Premier ministre le seul détenteur du pouvoir réglementaire au 
niveau national sous réserve des pouvoirs du Président de la République. Le Conseil 
Constitutionnel a estimé, notamment dans sa décision du 17 janvier 1989 relative au 
CSA (CC, 17 janvier 1989, Liberté de communication, Rec. p.18) que les dispositions de 
l'article 21 ne font pas obstacle à ce que le législateur confère un pouvoir 
réglementaire à une AAI. Toutefois, il a posé des conditions :  
- il doit s'agir d'un pouvoir réglementaire d'application des lois et non d'un pouvoir 
réglementaire autonome et ce pouvoir doit s'exercer dans le respect des lois et des 
décrets.  
- ce pouvoir ne doit porter que sur « des mesures de portée limitée tant par leur champ 
d'application que par leur contenu ». Il s'agit donc d'un pouvoir étroitement spécialisé. 
 



2°) le législateur a doté certaines AAI d'un pouvoir de sanction : on peut citer, à titre 
d'exemples, le Conseil de la Concurrence, le CSA, l'ARCEP, la CRE, l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), la CNIL et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité (HALDE). Les sanctions concernées peuvent être de deux types : à 
caractère professionnel (ou « fonctionnel ») ou pécuniaire. L'attribution d'un pouvoir de 
sanction aux AAI soulève des problèmes de constitutionnalité, au regard, notamment, du 
principe de la séparation des pouvoirs. Il permet, en effet, à une autorité administrative 
d'exercer un pouvoir de type juridictionnel et il conduit à ce que les pouvoirs de 
réglementation et de sanction soient exercés par une même autorité. Le Conseil 
Constitutionnel, saisi de cette question, estime, en premier lieu, que « la loi peut, sans 
qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, doter une AAI d'un 
pouvoir de sanction » (CC, 28 juillet 1989, loi relative à la Commission des opérations de 
bourse, Rec. p.71). En second lieu, toutefois, il exige que ce pouvoir de sanction soit 
précisément encadré par le législateur : 
- ce pouvoir ne peut être accordé à une AAI que « dans la limite nécessaire à 
l'accomplissement de la mission » qui lui est confiée (décision précitée du 17 janvier 
1989 relative au CSA) ; 
- les AAI ne peuvent pas prononcer des sanctions privatives de liberté.  
D’une façon plus générale, l'exercice du pouvoir de sanction doit être assorti par la loi de 
mesures destinées à sauvegarder les droits et les libertés constitutionnellement garantis. 
Ainsi, s'appliquent des principes tels celui de la non-rétroactivité de la peine plus sévère, 
celui de la proportionnalité des sanctions à la gravité des fautes, le principe des droits de 
la défense, etc. En outre, le Conseil Constitutionnel se montre particulièrement 
exigeant quant aux garanties d'indépendance présentées par l'AAI dotée d'un pouvoir de 
sanction. 
Le Conseil Constitutionnel reconnaît donc la possibilité au législateur d’attribuer aux 
AAI un pouvoir réglementaire et/ou un pouvoir de sanction tout en enfermant cette 
faculté dans des limites strictes. Ce faisant, il permet de doter les AAI de pouvoirs dont 
ne disposent pas, en principe, les administrations. 
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