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les attributions et la composiuon des organes de gestion et de tutelle des entreprises et des Ctablissements

publics ;
Vu le d6cret n" 2013-218 du 3O mai 2013 partant organisation du minlstCre de l'6conomie, des finances'
du plan, du portefeuille public et de I'integrafon :
vu ie decret * 20 17 -37 | dtt 22 aont 20 17 portant nominauon du Premier rdnistre, chef du Gorrvemement ;
Vu le decret o" 2Ol7-373 du 22 aoit 2Ol7 portarrt
nomination des membres du Gouvernement :
Vu le decret n' 2O17-4O6 du lO octobre 2Ol7 rel';atifaux
atEibuflons du ministre des finances et du budget ;
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Article premier : Sont approuves les statuts du fonds
de garantie automobile, dont le texte est annexe au
present dCcret.
Article 2 : tr prCsent dCcret sera enreEiistre et publie
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ministre de la Justice et des droits humains
et de la promotion des peuples autochtones,
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I : DISPOsMONS GENERALES

Article premier : ks presents statuts flxent' conformement a I'article 7 de ia loi n' 36-2014 du 27 juin 2074
portant creation du fonds de garantie automobile' les
ibrtior", I'organisation et le fonctlonnement de
"tt
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Article 2 : l,e fonds de garantie automobile est un
etab[ssement public administratlf dote de la personnalite morale et de I'autonomie ffnanciere'
lI est gere selon les regles qui rCgissent les etablissements publics.
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