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Décret-loi n° 2-80-520 du 28 kaada 1400 (8 octobre 1980) Le siége de la fondation est établi a Rabat. 

portant création de Ja Fondation Hassan II ArT. 2. — La Fondation Hassan II pour les ceuvres sociales 
pour les cuyres sociales des agents d’autorité des agents d’autorité du ministére de Vintérieur a pour objet 

du ministére de 1l’intérieur de promouvoir et développer l'entraide familiale et sociale au 
———————— ’ profit des agents d’autorité du ministére de Vintérieur. 

LE PREMIER MINISTRE, Arr. 3. — A cet effet, elle est chargée : 

— daider et secourir les veuves, les orphelins et les familles 
Considérant que Sa Majesté Le Roi Hassan II a bien voulu i ae 

' ces uvents dautorite ; 
donner son accord pour que Vinstitution créée par le présent . 

décret-loi porte son Auguste Nom et soit placée sous la présidence: | — de créer, administrer et gerer les institutions destinées 
@honneur de Son Altesse Royale le Prince Heéritier Sidi’ 4 venir en aide aux agents d’autorité en activité ou a la retraite 
Mohammed ; ' et a leurs familles, tellies gue : colonies de vacances, jardins. 

denfants. centres d’accueil. centres médico-sociaux et toutes autres 

institu‘ions jugées utiles au bien-€étre, 4 la protection et & Péduca- 
tion socio-culturelle. 

— d’assurer le recrutement et la formation du _ personnel 

qualifié nécessaire a la bonne marche de ces institutions : 

— de coopérer avec les services publics et les associations 

privées poursuivant des activités analogues et plus particuliére- 
ment prendre toutes initiatives susceptibles d’assurer le dévelop- 

pement des missions poursuivies par la présente fondation. 

Vu la Constitution, notamment son article 54 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni_ le 

20 chaoual 1400 (31 aout 1980) 

Aprés accord de la commission de l’intérieur, des collectivités 

locales et de la promotion nationale, 

DECRETE } 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, sous la présidence d’honneur 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Sidi Mohammed, une 

institution A but non lucratif, dotée de la personnalité morale et 

de Vautonomie financiére, dénommée « Fondation Hassan II 
pour les ceuvres sociales des agents d’autorité du ministere de 

lintérieur ». 

Art. 4+. — La fondation est administrée par un comité- 

directeur comprenant les 15 membres, désignés par Il’administra- 

tion, afin de pourvoir aux fonctions ci-aprés : 

— 1 président ;
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— 1 président délégué ; 

— 1 premier vice-président ; 

— 1 deuxiéme vice-président ; 

— 1 troisiéme vice-président ; 

— 1 secrétaire général ; 

— 2 secrétaires généraux adjoints ; 

— 1 trésorier général ; 

— 2 trésoriers généraux adjoints ; 

— 4 conseillers. 

Le comité peut s’adjoindre, a titre consultatif, toute personne 

qu’il juge utile. 

Art. 5. — Le comité-directeur 

tions intéressant la fondation et, 

gramme d’action, arréte le budget, 
fixe le montant des cotisations. 

délibere sur toutes les ques- 
notamment, établit le pro- 

les comptes de la fondation, 

Art. 6. — Le comité-directeur se réunit sur convocation de 
son président aussi souvent que les besoins de la fondation 

lexigent et, au moins, une fois par trimestre. 

Ti ue peut valablement délibérer que lorsque huit, au moins, 

de-ses membres sont présents. Les délibérations sont prises a la 
majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal 

des voix, celle du président est prépondérante. 

Ses délibérations font Vobjet de proces-verbaux. 

Art. 7. — Le président dirige la fondation, agit en son nom, 

accomplit’ ou autorise tous actes ou opérations relatifs a son 

objet et représente la fondation vis-a-vis de Etat, de toutes 

administrations publiques ou privées et de tous tiers, fait tous 

actes conservatoires. 

Ii arréte ordre du jour des séances du comité-directeur. 

Le président délégué peut recevoir délégation du président 
pour le réglement d’une affaire déterminée. Il exerce la plénitude 

des attributions reconnu au président en cas d’absence ou 

d’empéchement de ce dernier. 

Le secrétaire général s’occupe de toute la partie adminis- 

trative (correspondances, études des dossiers divers, archives 

etc...). Il rédige le procés-verbal de chaque réunion et le reproduit 

sur le registre des délibérations. 

Les secrétaires généraux adjoints secondent le secrétaire 

général dans l’accomplissement de sa mission : lun des deux, 

désigné A cet effet par le secrétaire général. le remplace en cas 

d’absence ou d’empéchement. 

Le trésorier général tient les comptes de la fondation, 

 effectue leg recettes et les dépenses et donne quittance de tous 

titres et sommes recues. 

Il présente chague année devant le 

rapport financier. 

Art. 8. — La fondation est représentée par un comité 

régional dans chacune des régions créées par le dahir n° 1-71-77 

du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) portant création des régions, 

tel quwil a été modifié et complété. 

Dans les limites de leur ressort territorial. les comités 

régionaux sont chargés : : 

— dexécuter les décisions du comité-directeur 

— de créer, promouvoir et développer conformément aux 

directives du comité-directeur, des ceuvres d’assistance et 

dentraide susceptibles de promouvoir la promotion familiale et 

sociale des agents d’autorité de la préfecture ou province 

— d@’administrer et de gérer, le cas échéant, et sur déléga- 

tion du président du comité-directeur, les ceuvres visées au 

paragraphe précédent ; 

—- de formuler tous avis et propositions concernant la créa- 

tion, administration et la gestion des ceuvres sociales des agents 

dautorité concernés, soit de son propre chef, soit 4 la demande de 

l'assemblée générale des agents d’autorité, telle qu’elle est prévue 

ci-aprés. 

Art. 9. — Chaque comité régional se compose de six 

membres, nommés par l’administration pour occuper les fonctions 

suivantes : : 

comité-directeur un 

— un président ; 

un président délégué ; 

un secrétaire général ; 

un secrétaire général adjoint 

un trésorier général ; 

un trésorier général adjoint. 

, 

Art. 10. — Le comité régional se réunit sur convocation de 

son président aussi souvent que les besoins Vexigent et au 

moins une fois par trimestre. 

Le comité délibére valablement lorsque quatre au moins de 
ses membres sont présents. Ces délibérations font Vobjet d’un 

procés-verbal qui doit étre adressé au président du comité 
directeur de la fondation. 

ArT. 11. — Au _ sein de chaque région, les agents 

d’autorité du ministére de l’intérieur sont réunis en une assemblée 
générale. 

Art. 12. — L’assemblée générale se réunit sur convocation 

du président du comité régional au moins une fois par an. Elle est 

présidée par le président du comité régional. 

Lors de sa session, elle entend le rapport des activités du 

comité présenté par le secrétaire général et le rapport financier 
presenté par le trésorier général. Elle est informée par le prési- 
dent des projets d’activités du comité pour Vannée a venir. Les 

, agents d’autorité, réunis en assemblée générale, peuvent émettre 

: toutes suggestions ou propositions tendant a développer les acti- 

vités de ta fondation dans la préfecture ou province. 

Le secrétaire général du comité régional assure le secrétariat 
de lassemblée générale. Il dresse procés-verbal des réunions de 

lVassemblée générale qu’il doit adresser au président du comité 
directeur de la fondation. 

ArT. 13. — Les ressources de la fondation se composent : 

des cotisations des membres 

des subventions de Etat et de toutes personnes publiques 

ou privées ; 

des emprunts qui, a l'exception de ceux contractés auprés 
de VEtat ou d’autres personnes publiques, devront étre 

approuves dans les conditions prévues par la réglementa- 
tion en vigueur ; , 

des dons et legs. : 

des revenus divers. 

La tondation peut posséder les biens meubles et immeubles 

nécessaires a lV’accomplissement de sa mission. 

Art. 14. — Le présent décret-loi sera publié au Bulletin 

officiel et soumis a ratification de la Chambre des Représentants. 

Fait a Rabat, le 28 kadda 1400 (8 octobre 1980). 

Maatr BovaBip. 

  

    

Décret n° 2-80-546 du 28 kaada 1400 (8 octobre 1980) pris pour 
application du décret-loi n° 2-80-520 du. 28 kaada 1400 (8 octo- 
bre 1980) portant création de la Fondation Hassan II pour les 

cuvres sociales des agents d’autorité du ministére de l’intérieur. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret-loi n° 2-80-520 du 28 kaada 1400 (8 octobre 1980) 

portant création de la Fondation. Hassan II pour. les ceuvres 

sociales des agents d’autorité du ministére de l’intérieur, notam- 

ment ses articles 4 et 9 ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 20 cha- 

oual 1400 (31 aodt 1980), 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Les membres du comité-directeur de la, 
Fondation Hassan II pour les ceuvres sociales des agents d’autorité 

du ministére de l’intérieur sont désignés par arrété du ministre 
| de Vintérieur parmi les gouverneurs en activité dans les pro- 

vinces ou préfectures ainsi que parmi les gouverneurs en fonction 

au ministére de lintérieur.
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Tl est pourvu a leur remplacement, en cas de décés ou de 
démission, ou mis fin a leurs fonctions, dans les mémes formes. 

Art. 2. — Les membres des comités regionaux de la fonda- 
tion sont désignés par arrété du ministre de lVintérieur, parmi 
les gouverneurs et les agents d’autorité en fonction dans le ressort 

territorial de la région. 

Il est pourvu a leur remplacement en cas de décés, démission 

ou de mutation, dans les mémes formes. 

Art. 3. — Les membres du comité-directeur et des comités 

régionaux se réunissent au moins une fois par an sous la prési- 

dence du ministre de l’intérieur qui fixe la date, le lieu et l’ordre 

du jour de la réunion au cours de laquelle seront examinées toutes 
les affaires concernant la fondation. 

ArT. 4. — Le ministre de Vintérieur est chargé de l'exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 28 kaada 1400 (8 octobre 1980;. 

Maati BouasBip. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vinterieur, 

DRISS BASRI. 

    

n° 2-80-552 du Décret-loi 

instituant une réduction sur Je montant da loyer des locaux a 

usage d’habitation au profit de certaines catégories de locataires. 

28 kaada 1400 (8 octobre 1980) 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu ila Constitution, notamment son article 54 

Apres examen par le conseil des ministres. réuni le 20 chaoual 

1400 (31 aout 1980) 

Aprés accord de la commission de la justice, de la législation 

et de la fonction publique, 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Du bénéfice du droit a réduction du loyer 

ARTICLE PREMIER. Toute personne qui justifie que 

l‘ensemble de ses revenus mensuels nets, quelles qu’en soient 
Vorigine e’7. la nature n’excéde pas 1.500 dirhams est en droit 

de réduire, a concurrence du tiers, le montant du loyer du 

logement quelle occupe effectivement et personnellement. 

Les dispositions de lValinéa précédent s’appliquent tant aux 
baux actuellement en cours des locaux a usage d’habitation qu’a 

ceux qui seront conclus a partir de lentrée en vigueur du 

présent décret-loi. 

Art. 2. — Pour lI application des dispositions de l'article 

premier ci-dessus, on entend par revenu net le revenu défini 

comme tel par la loi fiscale qui lui est applicable. 

ART. 3. — La preuve du montant du revenu global mensuel 

net du locataire peut étre établie par tout moven de droit 

tant par le locataire que par le bailleur. 

ART. 4. Le locataire qui bénéficie des dispositions du 
présent décret-loi est tenu d'aviser le bailleur de toute augmen- 

tation affectant son revenu, dans la mesure ou ladite augmen- 

tation a pour conséquence de porter le revenu net global, tel 

que défini 4 l’article 2 ci-dessus. A plus. de 1.500 dirhams par 

mois. Cet avis doit étre donné dans le mois suivant ]'augmen- 

tation. 

ArT. 5. — En cas de différend quant a l'application des 

dispositions des articles précédents, le locataire ou le bailleur 

s'adresse A une commission administrative locale de conciliation 

présidée par l’autorité locale et comprenant, en outre, le prési- 

dent du conseil communal de la situation du local concerné ou 
son représentant, un membre du conseil communal désigné 4 
cet effet par le conseil et deux personnes désignées par le gou- 

verneur de la préfecture ou de la province. 
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La commission doit se prononcer dans les 8 jours de sa 

saisine. 

En cas d'aceord des parties sur la solution proposée, celle-ci 

est immeédiatement exécutoire. Dans le cas contraire, le litige 
est porté devant le juge communal! ou d’arrondissement compé- 

tent qui statue dans un délai de 10 jours. 

ArT. 6. — La juridiction compétente saisie d’une demande 

de révision ou de fixation du montant du loyer doit, dans le 

cas ou le présent décret-loi est applicable, fixer ledit montant 

en tenant compte de la réduction prévue a l'article premier 

ci-dessus. 

Chapitre II 

Du droit ad dédommagement de certaines catégories 

de bailleurs . 

Art. 7. — Les bailleurs qui disposent d’un revenu global 

net, tel que défini a l'article 2 ci-dessus, n'excédant pas 1.500 dir- 
hams par mois et dont les revenus locatifs tombent sous le coup 

des dispositions du présent décret-loi bénéficient de la part de 
YEtat dun dédommagement mensuel d'un montant égal a celui 
de la réduction subie en vertu de l'article premier du présent 

texte. : 

ART. 3. — La preuve du revenu global du bailleur et de la 
réduction subie par lui peut étre établie par tout moyen de droit. 

En cas de contestation, le ditférend est porté devant le 

premiere instance compétent qui statue en la forme. 

dans les 10 jours de Sa saisine. 

tribunal de 

des référés 

ART. 9. Le bailleur qui bénéficie du dédommagement 

doit aviser ladministration de toute augmentation affectant 

son revenu dans la mesure ot ladite augmentation a pour 
conséquence de porter le revenu net global, tel que défini a 

Varticle 2 ci-dessus, a plus de 1.500 dirhams par mois. Cet avis 

doit étre donné dans le mois suivant lV’augmentation. 

Chapitre III 

Des pénalités 

Arr. 10. — Toute fausse déclaration ou violation des dispo- 

sitions du présent décret-loi est punie d'une amende de 1.000 a 

3.000 dirhams. 

Le tribunal ordonne, en outre, la restitution des sommes 

indGment percues. sur réquisition du ministére public ou a la 

demande de la partie lésée. 

ART. 11. — En cas de récidive, la peine d’amende prévue 
a Varticle 10 ci-dessus est portée au double. 

Est en état de récidive toute personne qui, dans les deux 

ans suivant sa condamnation irrévocable. commet la méme 

infraction. 

ART. 12. — Les infractions au présent décret-loi sont cons- 

tatées, instruites et jugées dans les formes du droit commun. 

. ART. 13. ~— Le présent décret-loi qui prend effet a compter 

du 21 chaoua! 1490 (1¢ septembre 1980) sera publié au Bulletin 
officiel et soumis a la ratification de la Chambre des repré- 

sentants. 

Fait a@ Rabat, le 28 kaadda 1400 (8 octobre 1980). 

MaatTiI Bovasip. 

Décret n° 2-80-8559 du 28 kaada 1400 (8 octobre 1980) pris pour 
l’application du décret-loj n° 2-80-552 du 28 kaada 1400 (8 octo- 
bre 1980) instituant une réduction sur le montant du _ loyer 

des locaux & usage d’habitation au profit de certaines catégories 

de locataires. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaada 1400 (8 octobre 1980) 

instituant une réduction sur le montant du loyer des locaux a 

usage d'habitation au profit de certaines catégories de locataires ; 

Apres examen par le conseil des ministres, reuni le 20 cha- 

* oual 1406 131 aott 1980), 
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DECRETE : Chapitre IT 

Chapitre premier De la demande de dédommagement 

De la commission administrative locale de conciliation Art. 12. — La demande de dédommagement prévue a 

ARTICLE PREMIER. — La commission administrative locale de 
conciliation instituée par V’article 5 du décret-loi n® 2-80-552 
du 28 kaada 1400 (8 octobre 1980) susvisé est présidée par le 

pacha, le caid ou leur représentant. i 

Le gouverneur de la préfecture ou de la province notifie au 

président de la commission les noms et qualité des deux 

personnes qu’il désigne pour y Siéger. 

ART. 2. — Le siége de la commission est établi au siége du 

pachalik ou du caidat. Elle se réunit sur convocation’ de son 
président. 

ART. 3. 

dune demande adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception A son président ou déposée au siege de la commission. 

Récépissé en est’ donné. 

Arr. 4, — La demande qui doit étre présentée ainsi que les 

piéces qui y sont jointes en triple exemplaire précise l’identité, 
la qualité et le domicile des parties ainsi que Vobjet du 

Yarticle 7 du décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaada 1400 (8 octobre 
1980) susvisé est adressée au  gouverneur, ou A _ Jauto- 
rité déléguée par lui a cet effet, de la préfecture ou de la 
province du lieu. de résidence du demandeur. ‘Elle doit préciser 
Videntité, la qualité et le domicile de ce dernier et étre accompa- 
gnée de tous documents justificatifs, notamment copie de la carte 
nationale du demandeur ou d’une piéce en tenant lieu, copie du 
contrat da bail ou toute piéce pouvant établir lexistence de ce 

contrat, tous documents prouvant le montant des revenus hets 

mensuels du demandeur tels que certificat de travail, attestation 

de salaire, déclaration fiscale ainsi qu’une déclaration sur l’hon- 

‘ neur certifiant que le montant du revenu net global mensuel du 
— Le bailleur ou le locataire saisit la commission | 

différend qui les oppose. Doivent étre joints 4 la demande tout | 

document justifiant Videntité et la qualité du demandeur notam- © 

ment copie de sa carte d’identité nationale ou d’une piece en 

tenant lieu, copie du contrat de bail ou toutes piéces pouvant 

établir l'existence de ce contrat, tous documents prouvant le 

montant Ges revenus nets mensuels du locataire tels que certi- 

ficat de travail, attestation de salaire, déclaration fiscale. 

Art. 5. — Le président de la commission ou l'un des membres : 
x 

qwil a désigné a cet effet procéde a Jenregistrement de la 

demande et la notifie ainsi que les. piéces qui y sont jointes a . 
l'autre partie. Il fixe en méme temps le jour ot la demande 
sera examinée par la commission. I] en informe les parties. 

Art. 6. — Au jour visé A larticle qui précéde, les parties 

comparaissent en personne ou par leur représentant devant la 

: déléguée par lui a cet effet, 

commission. En cas d@’empéchement diment constaté, le président — 

peut accorder A la partie défaillante un délai supplémentaire 

qui ne saurait excéder 48 heures pour se présenter. devant la 

commission. 

Art. 7. — Les parties présentes ou représentées, le président 
de la commission ou un des membres de la commission désigné © 

A cet effet, expose le différend qui oppose les parties ainsi 

que leurs arguments et justifications. 

Art. &. — Si la commission estime que l’affaire est en état, 

elle propose aux parties une solution a leur différend. 

Ant. $. — En cas d’accord des parties sur la solution proposée, 

le cesident de la commission dresse un procés-verbal rappelant 

le différend et les termes de l’accord des parties. Ce procés- 

verbal est signé par les membres de la commission et les inté- 

ressés ; si ces derniers ne savent pas signer, mention en est 

faite au procés-verbal. Il est remis a chacune des parties une | 

copie du procés-verbal, l’original étant conservé par la commis- 

sion. 

ArT. 10. 

dresse ur: 

tentatives de conciliation de la commission et les termes du 

désaccord. Ce procés-verbal est signé par les membres de la 

commission et les intéressés et si ces derniers ne savenht pas signer, 

mention ern est faite au procés-verbal. 

L’original du. procés-verbal est conservé par la commission. 

Le président en remet copie a chacune des parties en leur 

rappelant qu’aux termes du dernier alinéa de Particle 5 du 

décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaada 1400 (8 octobre. 1980) 
susvisé, i] leur appartient de saisir le juge communal ou d’arrondis- 

sement compétent. 

Art. 11. — Si la commission estime que Vaffaire n’est pas 

en état, le président avise les parties de la date de la prochaine 

réunion et les invite 4 produire dans ce délai les justifications 

nécessaires. Lors de la réunion de la commission a4 J’expiration 

dudit délai, il est procédé comme il est dit aux articles ci-dessus. 

~ Au cas ou le désaccord persiste, le président 
procés-verbal qui rapporte l’objet du différend, les 

| 

| 

| 
| 
| 

| déclarer, 

demandeur n’excéde pas 1.500 dirhams et une attestation du ou 

des. locataires indiquant le montant de la réduction effectuée sur 

le loyer. 

ArT. 13. —.La demande est adressée’ au gouverneur ou a 

l'autorité déléguée par lui A cet effet par lettre recommandée 

avec accusé de réception ou déposée auprés du gouverneur ou de 

ladite autorité. Dans ce dernier cas, il en est délivré récépissé. 

Art. 14. — Le gouverneur ou l’autorité déléguée par lui a 
cet effet peut réclamer au demandeur toutes piéces, attestations, 

documents quwil juge utiles pour établir la véracité de la 

demande, notamment, la réalité du montant de la perte subie. 

ArT. 15. — Le gouverneur ou l’autorité déléguée par lui a 
cet effet statue sur le bien-fondé de la demande et fixe le 

montant du dédommagement mensuel dans un délai de 8 jours 

a compter de la réception ou du dépét de la. demande. 

Dans le cas prévu a Il’article 14. ci-dessus le gouverneur, ou 
Vautorité déléguée par lui a cet effet, fixe au demandeur un 
délai qui ne saurait excéder 1 mois. Le gouverneur, ou l’autorité 

doit rendre sa décision dans les 
8 jours suivant l’expiration de ce délai. 

Si, a Vexpiration des délais dans _ lesquels  J’autorité 

administretive doit statuer, la demande n’est pas rejetée comme 

i] est dit a Varticle 16 ci-aprés, elle est réputée acceptée pour 

le montant du dédommagement réclamé. 

Arr. 16. — Le gouverneur ou Il’autorité déléguée par lui a 
cet effet notifie A Vintéressé le rejet de sa demande dans les 
délais prévus a l’article 15 ci-dessus. Il précise les raisons de ce 

rejet et rappelle a JVintéressé les dispositions de Varticle 8 
- 2° alinéa - du décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaada 1400 (8 octo- 
bre 1980) susvisé. 

ART. 17. Le gouverneur notifie au percepteur du 

lieu de résidence du demandeur le montant du dédommage- 

ment accordé et l'identité de son bénéficiaire aux fins de paie- 
ment. 

Art. 18. — En cas de changement du locataire ou du bail- 

leur bénéficiant des dispositions du décret-loi n° 2-80-552 du 
28 kaada 1400 (8 octobre 1980) susvisé, ce dernier doit le 

dans le mois suivant le changement, a _ Jlautorité 

auprés de laguelle a été déposée la demande de dédommagement. 

Art. 19. — L’avis prévu a Varticle 9 du décret-loi n° 2-80-552 
du 28 kaada 1400 (8 octobre 1980) . susvisé doit é&tre 
adressé a Vautorité auprés de laquelle la demande de dédom- 
magement a été déposée. , 

ArT. 20. — Le ministre des finances et le ministre de Vinté- 
rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,: de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 28 kaada 1400 (8 octobre 1980). 

MaatTI Bovuasip. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE, 

Le ministre de Vintérieur, 

Driss BASRI.


