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La HAICA a exhorté à plusieurs reprises la présidence du gouvernement à accélérer
l’achèvement des procédures de choix des présidents directeurs généraux des établissements
de la radio et de la télévision nationales.

La HAICA rappelle l’opinion publique qu’elle avait réclamé, dès sa création, la révision des
nominations à la tête des établissements de la radio et de la télévision décidées unilatéralement
par le gouvernement en Janvier 2012. Tout au long de son dialogue avec les gouvernements
successifs, la HAICA s’est toujours attachée à ce que l’opération de recrutement ait lieu sur la
base de l’annonce des candidatures selon les critères de la transparence et l’égalité des
chances.

Si le gouvernement actuel a réagi favorablement  à l’appel de la HAICA en février 2014 par
l’adoption d’un processus transparent, il a par la suite traîné le parachèvement  de ce
processus, censé aboutir à l’émission d’un avis conforme pour la nomination de deux Présidents
Directeurs généraux à la tête des établissements de la radio et de la télévision.
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L’Autorité considère non justifiée la position de la présidence du gouvernement qui est de
nature à avorter son initiative visant  à instaurer des traditions objectives et transparentes
quant aux nominations à la tête des organes publics d’information. Elle a dans ce sens attiré
l’attention sur la gravité de cette position conflictuelle avec les principes et valeurs de l’Etat
démocratique.

La HAICA exhorte la présidence du gouvernement à accélérer le parachèvement du processus
adopté dans les nominations tout en attirant son attention sur l’état de tension qui règne à
l’intérieur des deux établissements et son impact sur la bonne marche de ce service public, ce
qui est de nature à perturber les préparatifs nécessaires à la prochaine échéance  électorale.

Pour la Haute Autorité Indépendante de la Communication audiovisuelle:

Le président,

Nouri LEJMI
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