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Monsieur le Premier président,

Par un référé en date du 25 novembre 2020, vous avez sollicité une réponse de ma part concernantles

les observations et recommandations issues du contréle, par la Cour, des fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages (FGAO) et des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions (FGTI).

La cinquiéme et derniére de ces recommandations est adressée 4 la délégation interministérielle aux
victimes (DIAV), qui m‘est rattachée, et concernele statut du FGTI : « Consolider le FGTI en précisant,
par voie législative, la nature du Fonds et en donnant une baselégislative 4 la délégation de gestion
complete accordéepar le FGTI au FGAO ».

Cet objectif est déja poursuivi depuis 2019 sous |'égide de la DIAV qui a réuni un groupe detravail
interministériel tout en restant attentive, commeI’a d’ailleurs demandé le cabinet du Premier ministre,

aux recommandations de la Cour des comptes qui menait un contréle sur le FGTI dans le méme temps.

Vous voudrez donc bien trouverci-aprés un résumé du processus de sécurisation en cours du statut du
FGTI (qui est un préalable a celle de sa délégation de gestion au FGAO).

1. Dés le début des travaux interministériels relatifs au statut du FGTI,il était prévu d’attendre
les conclusions du contréle organique de la Cour des comptessur le FGAOet le FGTI

Suite aux avis successifs du Conseil d’Etat (1999, 2017, 2019) considérant que le FGTI, dontla loi ne
précise pas le statut, «doit étre regardé comme un organisme de droit public» une réunion
interministérielle organisée le 18 novembre 2019 s‘est conclue commesuit:

« Le cabinet du Premier ministre prend note de la recommandation du groupe detravail interministériel
de conférer au fonds un statut d’établissement public administratif, en créant une catégorie nouvelle sui
generis. Il invite la délégation interministérielle, en lien avec les ministéres concernés, 4 préparer un projet
d’écritures en ce sens. L’arbitrage sera rendu au 1° semestre 2020,si possible a la suite du rapport issu du
contréle organique de la Cour des comptes, en cours».

Différés par la pandémie,les travaux de rédaction d’un projet de texte portant statut de droit public
ont repris en mai 2020 sous l’égide de la DIAV, qui avait trés tét constitué le groupe de travail
interministériel', Le rapport d’observations provisoires de la Cour a été communiqué début aodt la
déléguée interministérielle.

 

1 Sont membres de ce groupe de travail animé parla DIAV:
- Le FGTI

- Pour le ministére de la justice : la DACS;

- Pour le ministére de I’économie et des finances: la direction générale du Trésor (DGT) — le FGTI étant régi par le code
des assurances-, la direction du budget (DB)et la direction desaffaires juridiques (DAJ) ;

- Pour le ministére de |’intérieur: le service du conseil juridique et du contentieux (toutefois absent depuis octobre) ;
- Pour le ministére de la santé : la direction de la Sécurité sociale (DSS).
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Constatant la réversibilité de certains arguments juridiques et souhaitant des gains d’efficacité et
d’efficience, la Cour recommandait de « fusionner le FGAO et le FGTI au sein d’une structure unique,

régie par le droit privé et les régles comptables del’assurance, et dotée d’une gouvernance adaptée a
la diversité de ses missions » (projet de recommandation n°2,a l’attention de la direction générale du

trésor et de la délégation interministérielle).

Auditionnée fin septembre, la délégation interministérielle a partagé le souci exprimé par la Cour de
préserverl’efficacité d’un modéle unique, qui a fait ses preuves et qui est méme promu au niveau
européen.Le niveau élevé de la menace terroriste conforte aujourd‘hui cette position.
En cas d’attentat de masse, la gestion du FGTI par le FGAO (organisme de droit privé chargé d’une
mission de service public, auquel la loi a confié l'‘indemnisation des victimes d’accidents de la route
dont les auteurs non-assurés sont insolvables ou introuvables) s‘avére en effet un atout de parla
capacité de mobiliser rapidement en interne des ressources humaines supplémentaires, pareillement
forméeset faisant le méme métier, celui de la réparation intégrale du préjudice corporel.

Avec l’aval du cabinet du Premier ministre et dans le souci de clarifier le statut du FGTI tout en
préservant son modeéle d’efficacité, la délégation interministérielle a donc de nouveau réuni, début en

octobre 2020, le groupe detravail interministériel relatif au statut du FGTI aux fins d’étudier un
scénario de structure de droit privé, tel que recommandé par la Cour des comptes.

Dans ce cadre, un projet de texte législatif pour modifier notammentl’article L. 422-1 du code des
assurances de facgon a qualifier le FGTI de personne morale de droit privé chargée d’une mission de
service public, a l’instar du FGAO était a I’étude.

Au regard des enjeux financiers, i] était également prévu d’assurer, dans la gouvernance du FGTI,la
représentation majoritaire de |’Etat, garant de la solvabilité du fonds sur la durée. Juridiquement, cette

mesure n’est toutefois pas du mémeniveau quele statut, les dispositions relatives 4 la composition du
conseil d’administration du FGTI étant de niveau réglementaire (article R. 422-1 du code des
assurances).

2. Ces travaux vont se poursuivre avecI’expertise des inspections générales :

Le ministére dela justice, la délégation interministérielle et leurs partenaires ministériels ont été réunis

début janvier 2021 en réunion interministérielle par le cabinet du Premier ministre pour arréter
orientation définitive des travaux relatifs au statut du FGTI.

Considérant les perspectives financiéres a long terme, sur lesquelles la Cour a elle-méme alerté, et la
nécessité d'un bilan codt/avantage complet des différentes pistes d’évolution juridique du fonds
(statut et type d’organisme qui devrontétre arrétésparla loi), le cabinet du Premier ministre a validéla
proposition, émise par les représentants du ministére des finances, d’une mission conjointe des
inspections générales des financeset dela justice (IGF, IGJ), qui seront chargées :

- « d’une part d’‘identifier les conditions de soutenabilité financiére 4 long terme du modéle
économique actuel du fonds, au regard notammentde la nouvelle jurisprudence dela juridiction
d‘indemnisation des victimes d’attentats terroristes;

- d’autre part de dresser un bilan codt/avantage, en termes de gestion des ressources et de
dépenses, de dialogue social, de gouvernance et de comptabilité, des différentes pistes
d’évolution juridique du fonds, soit sous la forme d’une personne morale de droit public
(établissement public, groupementd’intérét public) soit sous la forme d’une autre structure privée
chargée d’une mission de service public, autre que celle actuelle (de type associatif ou autre), »
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Les travaux interministériels se poursuivent donc, au plus haut niveau d’expertise, pour consoliderle
FGTI en précisant sa nature et par suite ses relations avec le FGAO, commele recommande la Cour
dans son référé.

En conséquence de quoi, Monsieur le Premier président, j‘ai I’honneur de vous informer que la
délégation interministérielle attend les résultats de cette inspection conjointe afin de finaliser les
travauxrelatifs a la sécurisation juridique du statut du FGTI.

Je vous prie, Monsieur le Premier président, de recevoir l‘assurance de ma considération distinguée.

   

 

Eric DUPOND-MORETTI
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