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Réponse de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) au Livre vert de la 
Commission Européenne sur les assurances contre les catastrophes d’origine 

naturelle et humaine 

 

Préambule : 

La couverture des dommages causés par les risques catastrophiques en Europe est aujourd’hui 
très hétérogène. Certains pays disposent de systèmes dédiés très élaborés pouvant revêtir des 
formes variées. D’autres, au contraire, ne possèdent aucun dispositif d’indemnisation.  

De fait, le niveau de couverture par un dispositif d’assurance est très variable et non corrélé au 
niveau de risque effectif. Cette hétérogénéité expose de facto les Etats à des risques 
d’intervention budgétaire ex-post qui peuvent se révéler très coûteux dans la période actuelle 
de consolidation des finances publiques des Etats européens. 

Or le Fonds de Solidarité de l’Union Européenne (FSUE), créé en 2002, intervient dans 
l’ensemble de l’UE, indépendamment de l’existence de mécanismes d’indemnisation et/ou de 
prévention.  Une utilisation plus efficace des fonds européens et une meilleure gestion par les 
Etats de ce risque pourrait donc supposer le respect par l’ensemble des Etats membres d’un 
certain nombre de bonnes pratiques. 

Ces bonnes pratiques consisteraient notamment à : 

- prévoir une organisation ex-ante, qu’il serait dès lors plus facile d’activer en cas de 
survenance d’un sinistre majeur ; 

- établir un lien entre prévention et indemnisation ; 

- mettre en place un système de gestion des sinistres efficace, reposant sur les 
acteurs expérimentés que sont les assureurs et les gestionnaires de sinistres.  

Le respect de ces pratiques contribuerait à rendre le système du FSUE plus équitable. Il 
permettrait surtout de réduire le risque pesant sur les finances publiques et d’éviter des 
différences de traitements trop marquées entre Etats membres en cas d’événement 
transfrontière comme la tempête Lothar, en 1999, qui a frappé à la fois la France, 
l’Allemagne, la Suisse et le Danemark ou, plus récemment, la tempête Xynthia, qui a 
concerné une douzaine de pays européens. Les inondations de grande ampleur peuvent aussi 
concerner plusieurs pays, comme on vient de le voir en Europe centrale, et les conséquences 
d’un séisme majeur peuvent ne pas s’arrêter aux frontières. 

Outre l’imposition du respect de bonnes pratiques, l’Union européenne pourrait jouer un rôle 
plus important dans la prévention, la conscience et la connaissance des risques.  S’agissant de 
ces deux premiers aspects, l’Union pourrait soutenir des projets de prévention transfrontaliers 
(par exemple à l’échelle d’un bassin versant) ou promouvoir des initiatives visant à mieux 
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informer les citoyens et les acteurs économiques sur les dangers liés aux risques 
catastrophiques et les moyens de s’en prémunir. S’agissant de la connaissance, l’Union 
gagnerait à davantage inciter à la collecte et à la mise à disposition des différentes parties 
prenantes d’éléments précis et fiables aussi bien sur les aléas (fréquence, sévérité) que sur les 
biens à couvrir (valeur, degré de protection) afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs à la 
prévention et à la gestion de ces risques.  

 

1. Que pensez-vous du taux de pénétration des assurances contre les catastrophes 
dans l’Union européenne? Veuillez fournir des informations détaillées et des 
données à l’appui de vos arguments. Faut-il effectuer d'autres recherches pour 
prendre la mesure des éventuelles disparités en matière d'offre et de demande 
d'assurance, de disponibilité des contrats d'assurance et de couverture 
d’assurance ? 

 
Les couvertures d’assurance contre les catastrophes proposées dans l’Union revêtent des 
formes et recouvrent des périmètres très variables. Elles peuvent être publiques, privées, ou 
mixtes. Certaines ne concernent que certains périls. Elles peuvent, en outre, être facultatives 
ou obligatoires (ce qui permet une meilleure mutualisation des risques). Aussi, pour 
véritablement prendre la mesure des disparités en matière d’offre et de demande, 
conviendrait-il d’analyser les taux de pénétration des assurances « catastrophes » par type 
d’aléa et par nature de couverture (dommages directs, pertes d’exploitation, etc.). 
 
Cette grande diversité des solutions au sein de l’Union n’empêche pas de distinguer deux 
grands types de régimes : certains Etats, comme la France et l’Espagne, ont mis en place des 
systèmes obligatoires à des degrés divers, tandis que d’autres, tels le Royaume-Uni et 
l’Allemagne, ont privilégié le libre jeu du marché. Sans surprise, les taux de pénétration sont 
nettement plus importants lorsqu’un système obligatoire a été mis en place. L’image reflétée 
par les Etats de la seconde catégorie est, en outre, trompeuse dans la mesure où 
l’interventionnisme public est loin d’y être absent. Au Royaume-Uni, la couverture proposée 
par le marché est largement conditionnée aux engagements pris par l’Etat en matière de 
prévention. En Allemagne, l’Etat est, en pratique, contraint d’intervenir ex post pour pallier 
l’absence de couverture par le marché privé et permettre à un plus grand nombre de sinistrés 
d’être indemnisés. Lors des inondations de 2002, le taux de pénétration moyen était voisin de 
15%, si bien que, sur 13 Md€ de dommages économiques, seuls 1,8 Md€ avaient été pris en 
charge par les assureurs. Aujourd’hui, le taux de couverture moyen des habitations est 
d’environ 32% (avec des disparités régionales importantes : 21% en Bavière contre 42% en 
Saxe), si bien que, sur les 12 Md€ de dommages économiques causés par les inondations 
récentes, seuls près de 2 Md€ devraient être supportés par les assureurs. L’Etat allemand a, en 
conséquence, été contraint de débloquer une enveloppe exceptionnelle de 8 Md€.  
 
L’exemple du Canada, bien que non européen, mérite également d’être cité en raison des 
récentes inondations en Alberta, dont le coût est évalué entre 3 et 5  Md de dollars canadiens 
par la banque de Montréal. La première ministre de cette province canadienne a récemment 
déclaré que le retour à la normale prendrait des années. La couverture du risque 
« inondations » est, en effet, très peu développée au Canada, en dépit de ce que croient 61% 
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des Canadiens pour qui la couverture habitation inclurait une garantie inondation1. Le Bureau 
d’assurance du Canada (BAC) justifie l’absence de couverture du risque inondation par le fait 
que ce risque « n’affecte qu’un faible pourcentage de la population qui vit dans les secteurs à 
risque d’inondation ou dans les zones inondables. Puisque la plupart des propriétaires 
d’habitation ne sont pas exposés à ce risque, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils en 
partagent le coût. Le prix de l’assurance inondation serait donc très élevé pour le petit 
nombre de gens qui pourraient en avoir besoin » (Inondations, ce que vous devez savoir – 
BAC 2013). En conséquence, ce sera à l’Etat d’intervenir en Alberta et une enveloppe de 
1 Md de dollars canadiens a déjà été provisionnée à cet effet. 
 
Ces derniers exemples mettent bien en évidence la difficulté d’atteindre des taux de 
pénétration élevés des couvertures contre les catastrophes sur une base purement facultative 
et, dans le cas du Canada, en l’absence de mutualisation entre les périls.  
 
 

2. Quelles autres mesures pourrait-on envisager dans ce domaine? Le fait de rendre 
obligatoire l’offre de produits liés serait-il un moyen efficace d'accroître la 
couverture contre les risques de catastrophe? Existe-t-il d'autres moyens moins 
restrictifs, en dehors de la vente liée obligatoire, qui permettraient d'accroître la 
couverture contre les risques de catastrophe? 

 
La généralisation de la couverture contre les risques catastrophiques suppose :  
 

- une large mutualisation des risques permettant d’éviter une anti-sélection qui 
conduirait, soit à l’application de tarifs prohibitifs ou à des refus de garantie des zones 
les plus exposées soit, au contraire, à des refus de se couvrir de la part des assurés 
résidant dans les zones les moins exposées. Le meilleur moyen d’éviter ces écueils 
consiste à rendre la garantie obligatoire et à la lier à une couverture dommage de base. 
En France, la mutualisation a permis d’offrir une couverture efficace à un prix 
acceptable.  

- une intervention publique en cas de catastrophe majeure. En effet, la mise en place 
d’une couverture d’assurance étendue expose les assureurs à des risques de cumuls 
importants qui peuvent excéder la capacité disponible sur le marché de la réassurance, 
laquelle est par nature volatile. Le système français de réassurance assortie de la 
garantie de l’Etat illustre un type d’intervention possible. 

 
La mise en place de partenariats public-privé peut permettre de satisfaire les deux conditions 
ci-dessus et constitue ainsi un bon levier pour développer la couverture des risques 
catastrophiques. En fixant pour objectif de « favoriser l’instauration de partenariats entre le 
secteur public et le secteur privé afin de faire participer plus activement ce dernier aux 
activités de réduction des risques de catastrophe », le cadre d’action de Hyogo invitait les 
Etats à s’engager dans cette voie. 
 
 

3. Quels types d'assurance obligatoire contre les catastrophes existe-t-il, le cas 
échéant, dans les États membres? Ces produits d’assurance sont-ils généralement 

                                                            
1 Résultat d’un sondage de 2004 rappelé par le Bureau d’assurance du Canada (BAC) dans son récent guide sur 
le risque inondation. 
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combinés avec d'autres produits dans le cadre d'un groupage obligatoire ou liés à 
une obligation faite aux assureurs de couvrir ces risques? L'assurance obligatoire 
contre les catastrophes s'accompagne-t-elle généralement du droit pour le 
consommateur d'exclure de la couverture certains risques de catastrophes? Quels 
sont les avantages et inconvénients possibles? Une action au niveau de l’UE 
serait-elle utile dans ce domaine ? 
 

En France, une garantie des catastrophes naturelles a été rendue obligatoire par la loi du 13 
juillet 1982. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 
 

- il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire mais d’une extension de garantie 
obligatoire à tout contrat d'assurance "dommages" couvrant un bien situé en 
France métropolitaine et dans une grande partie de l’Outre-mer ; 

- elle met en œuvre un principe de solidarité caractérisé par l’application d’un même 
taux de cotisation additionnelle, fixé par les pouvoirs publics, à tous les contrats ; 

- elle couvre les périls considérés comme non assurables (ce qui inclut, par exemple, 
les dommages causés par les inondations mais pas ceux provoqués par le vent en 
métropole, qui font l’objet d’une couverture spécifique, obligatoire elle aussi) ; 

- hormis quelques spécificités (taux de cotisation, franchises), son fonctionnement 
est similaire à celui d’une assurance classique : les assureurs délivrent la 
couverture, perçoivent la prime correspondante et gèrent les sinistres en 
s’appuyant sur leur réseau d’experts ; 

- elle couvre les dommages matériels directs (et, le cas échéant, la perte 
d’exploitation des entreprises) ; 

- sa mise en jeu nécessite la réunion de deux conditions cumulatives : 
o la couverture du bien endommagé par un contrat d'assurance "dommages" 

(incendie, vol, dégâts des eaux, etc...) ; 
o la publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté de 

constatation de "l'état de catastrophe naturelle". 
 
Aussi, en France, la couverture des catastrophes naturelles est-elle subordonnée à l’existence 
d’un contrat d’assurance « socle », auquel elle vient se greffer, sans que ni l’assureur ni 
l’assuré puisse, en principe, s’en affranchir. La seule hypothèse dans laquelle l’assureur n’est 
pas tenu de délivrer la garantie concerne les biens immobiliers construits ou les activités 
exercées en violation de la réglementation (cas, par exemple, de biens construits ou d’activités 
exercées dans une zone classée inconstructible par un plan de prévention des risques). 
 
Le système français présente donc plusieurs avantages : 
 

- il procure une large couverture à un très grand nombre d’assurés (particuliers, 
entreprises, collectivités locales) à un coût relativement modéré ; 

- il permet de limiter l’anti-sélection et instaure un mécanisme de solidarité ; 
- il s’appuie sur le savoir-faire des assureurs et sur leurs réseaux de distribution et 

d’expertise, ce qui facilite l’indemnisation ; 
- enfin, la garantie de l’Etat français conférée au réassureur public (CCR) garantit la 

solvabilité du dispositif. 
 
Le système français reste cependant perfectible et des réflexions sont en cours pour : 
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- mieux définir le périmètre de la couverture en établissant, a priori, une liste des 
périls couverts ; 

- renforcer la transparence par la définition, pour l’ensemble de ces périls,  de 
critères fixant le niveau d’intensité à partir duquel un événement doit être 
considéré comme une catastrophe naturelle ; 

- mieux encadrer la couverture de certains périls (mouvements de terrain 
différentiels causés par la sécheresse ou la réhydratation des sols) en entérinant le 
caractère subsidiaire de la garantie publique lorsqu’un cumul de couvertures est 
possible (en l’espèce, une couverture dommages avec extension Cat Nat et une 
couverture de responsabilité civile décennale) ; 

- prendre davantage en compte la prévention et l’exposition en remplaçant le taux 
unique de prime additionnelle par une modulation tarifaire encadrée, ne mettant 
pas un terme à toute solidarité. 

 
L’Union Européenne pourrait jouer un rôle dans la promotion des couvertures contre les aléas 
naturels, notamment en sensibilisant les particuliers aux risques, préalable à l’adoption de 
toute mesure de prévention ou de tout mécanisme de réparation. En France, un Observatoire 
National des Risques Naturels (ONRN) a été créé. Il réunit le ministère de l’Ecologie, en 
charge de la prévention de risques, les assureurs via leur Mission des Risques Naturels 
(MRN), et CCR. Un cadre (framework) similaire pourrait être encouragé, voire organisé, au 
niveau européen avec, comme objectif principal, un partage des connaissances et des 
expériences. 
 
Cette évolution s’inscrirait à nouveau dans le cadre de Hyogo qui incitait à « créer, aux 
niveaux local, national, régional et international, des répertoires, des inventaires et des 
systèmes et services de mise en commun de l’information d’utilisation facile afin de permettre 
l’échange de renseignements sur les bonnes pratiques, sur les technologies de réduction des 
risques de catastrophe d’un bon rapport coût-efficacité et simples à mettre en œuvre, et sur 
les enseignements tirés de l’expérience au sujet des politiques, plans et mesures de réduction 
des risques de Catastrophe ». 
 
 

4. Comment les programmes d'assurance ou de réassurance des catastrophes, 
publics ou imposés par l’État, doivent-ils être conçus et financés pour éviter le 
problème de l'aléa moral ? 

 
L’aléa moral est inhérent à tout mécanisme assurantiel. Il peut néanmoins être limité par 
l’introduction de franchises et/ou de plafonds de couverture ou par la prise en compte, dans la 
construction du tarif, des efforts réalisés en matière de prévention.  

      
 

5. Existe-t-il, selon vous, des difficultés, barrières ou limitations en ce qui concerne 
l’utilisation d'informations permettant de mettre au point des assurances 
paramétriques ? Quels facteurs pourraient accroître la promotion et l'adoption 
de ce type de solutions d’assurance innovantes ? 
 

Toute couverture paramétrique comporte un risque de base. Ce risque peut être réduit en 
définissant un paramètre objectif (c’est-à-dire facilement mesurable) en lien direct avec le 
dommage, de façon à permettre à la couverture paramétrique de tendre vers le respect du 
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principe indemnitaire. En promouvant les échanges d’expériences entre Etats membres, la 
Commission pourrait faciliter le développement de ce type de solutions. 
 

6. Une tarification fondée sur le risque pourrait-elle inciter les consommateurs et les 
assureurs à prendre des mesures de réduction et de gestion des risques? 
L’incidence d’une tarification fondée sur le risque serait-elle différente si 
l’assurance contre les catastrophes était obligatoire? D'une manière générale, les 
assureurs adaptent-ils le montant des primes une fois que des mesures de 
prévention des risques ont été mises en œuvre ? 
Existe-t-il des catastrophes spécifiques pour lesquelles des primes forfaitaires 
devraient être proposées? Les primes forfaitaires devraient-elles être couplées des 
plafonds d’indemnisation? 
Quelles solutions de remplacement pourraient être proposées aux consommateurs 
à faibles revenus qui, sinon, risquent d’être exclus des produits d’assurance 
contre les catastrophes ?  
 

Les pratiques diffèrent sensiblement d’un Etat à l’autre. En France, le taux de la prime 
additionnelle correspondant à la couverture des catastrophes naturelles est aujourd’hui 
uniforme, c’est-à-dire indépendant du type de risque, de l’exposition du bien et des 
éventuelles mesures de prévention adoptées. Toutefois, les assureurs peuvent prendre en 
compte ces paramètres pour déterminer la prime de base sur laquelle est assise la sur-prime 
« catastrophes naturelles ». Cette pratique reste toutefois marginale, ce qui explique qu’une 
réflexion soit en cours sur le remplacement du taux unique actuel par un taux variable, mais 
dont la variabilité serait encadrée, de façon à conserver un système solidaire. 
 
Aujourd’hui, le lien entre prévention et tarification est reflété dans un mécanisme de 
modulation de franchise : au-delà de deux arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle relatifs à un même péril, un coefficient multiplicateur est appliqué à la franchise 
légale lorsqu’une commune ne dispose pas d’un plan de prévention des risques. Cette 
modulation peut aller jusqu’au quintuplement de la franchise de base. 
 
Les plafonds d’indemnisation applicables en France sont calqués sur ceux de la garantie de 
base, ce qui est cohérent avec le mode de tarification retenu (sur-prime imposée sur un contrat 
de base).  

 
7. Pensez-vous qu’il est nécessaire d’harmoniser les obligations en 

matière d’information précontractuelle et contractuelle au niveau de l’UE? Dans 
l’affirmative, l’harmonisation devrait-elle être totale ou minimale? Quelles sont 
les informations qui devraient figurer dans l’engagement, par exemple: 
– nature des risques couverts, 
– mesures d’adaptation et de prévention pour réduire autant que possible les 
risques couverts, 
– caractéristiques et avantages (tels que l’indemnisation de la totalité des coûts de 
remplacement, ou la valeur d’usage des actifs), 
– exclusions ou restrictions, 
– modalités d’une déclaration de sinistre, par exemple, si le sinistre et sa 
déclaration doivent tous deux avoir lieu pendant la période contractuelle, 
– indication de la partie qui supporte les coûts d’examen et de constatation du 
sinistre, et dans quelle mesure, 
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– conséquences contractuelles du non-respect par l’assureur de l’obligation de 
fournir les informations en cause, 
– recours, coûts et procédures liés à l’exercice du droit de rétractation, 
– renouvellement du contrat, 
– traitement des réclamations? 
 

Une harmonisation au niveau de l’Union Européenne ne nous paraît pas constituer un but en 
soi, d’autant qu’une harmonisation des obligations en matière d’information précontractuelle 
et contractuelle supposerait une harmonisation des régimes. Il appartient à chaque Etat de 
s’organiser en fonction de son exposition aux risques et des pratiques de son marché de 
l’assurance. 
 
En France, une harmonisation au niveau national existe s’agissant de couvertures spécifiques 
prévues par la loi (c’est la fonction des « clauses types » prévues par le code des assurances)  
et, même pour les dispositions laissées à l’appréciation de chaque assureur, une harmonisation 
des pratiques paraît souhaitable. C’est notamment le rôle des coordinateurs « Catastrophes 
Naturelles » que les organisations françaises de l’assurance ont mis en place dans chaque 
département.  
 
De la même façon, le schéma de réassurance mis en place par CCR pour couvrir les risques de 
catastrophes naturelles comporte deux volets : 

-  des conditions générales, identiques pour l’ensemble des assureurs; 
-  des conditions particulières, qui rassemblent les spécificités de chacun d’eux.    

 
  

8. Les franchises, la coassurance et autres exclusions sont-elles efficaces pour 
prévenir l’aléa moral? Quelles seraient les autres conditions qui pourraient être 
adaptées aux assurances contre les catastrophes, étant entendu que l’assuré peut  
ne pas être à même de prendre des mesures efficaces pour réduire les risques de 
catastrophe ? 
 

En assurance, les franchises ont pour objet de limiter la prolifération de micro-sinistres, dont 
les coûts de gestion sont très importants (en proportion des indemnisations), et de laisser une 
part du risque à la charge de l’assuré à titre de sensibilisation et d’incitation à la prévention. 
En ce sens, elles constituent en effet un outil pour prévenir l’aléa moral. Il faut d’ailleurs noter 
que les franchises légales prévues par le régime Cat Nat français sont d’ordre public, c’est-à-
dire qu’elles ne sont pas rachetables par l’assuré. 
 
Les exclusions peuvent également constituer un moyen de réduire l’aléa moral. C’est ce qui 
explique qu’une réflexion visant à exclure les dommages purement esthétiques du champ de 
la couverture des sinistres provoqués par les mouvements de terrain différentiels causés par la 
sécheresse ou la réhydratation des sols soit en cours en France. 
 
La modulation tarifaire est un autre moyen de lutter contre l’aléa moral mais il faut 
reconnaître que le champ d’action des particuliers en matière de prévention reste assez limité, 
ne serait-ce que parce que, pour être efficaces, les mesures de prévention contre les 
catastrophes naturelles doivent être pensées à un niveau plus global (communal, voire de 
bassin versant pour les inondations).   

    



8 

 

 
9. Comment améliorer les données sur les effets des catastrophes passées (par 

exemple, en utilisant des formats standard; en améliorant l’accès aux données des 
assureurs et d’autres organisations et la comparabilité de ces données)? 
Comment pourrait-on améliorer la cartographie des risques actuels et 
futurs/escomptés de catastrophes (p. ex. par les approches actuelles de l’UE 
concernant la cartographie des risques d’inondation au titre de la directive 
2007/60/CE29 sur les inondations, la coopération en matière de protection civile 
et la promotion d'orientations de l’UE en matière de risques) ? 
Comment peut-on encourager une amélioration du partage des données, de 
l’analyse des risques et des méthodes de modélisation des risques? Les données 
disponibles devraient-elles être rendues publiques? L’UE devrait-elle prendre des 
initiatives dans ce domaine? Comment peut-on encourager la poursuite du 
dialogue entre le secteur de l’assurance et les décideurs dans ce domaine ? 
 

Un bon moyen de progresser dans ce domaine est de réunir les différents acteurs du risque au 
sein de partenariats public/privé, à l’instar de l’Observatoire National des Risques Naturels 
(ONRN) en France. L’un des premiers avantages de ce genre de dispositif est qu’il permet de 
définir un langage commun, qui favorise les échanges (le terme de « risque » pouvant 
notamment avoir plusieurs acceptions), et de déterminer un maillage commun de collecte des 
données.  
 
Un dispositif gagnant/gagnant permettrait aux acteurs de la connaissance et de la prévention 
des risques d’être à même de mesurer les coûts assurés (et d’effectuer des études 
coût/bénéfice de la mise en place d’outils de prévention comme, par exemple, des digues), et 
à ceux de l’indemnisation (assureurs, réassureurs) d’avoir accès à des données d’aléas pour le 
calibrage de leurs modèles et la conception de leurs produits.  
 

 
10. Comment l’Union peut-elle aider plus efficacement les pays en développement à 

élaborer des solutions pour se protéger financièrement contre les catastrophes et 
les chocs et quelles mesures devrait-elle prendre en priorité? Quels types de 
partenariats devrait-on s’efforcer de réaliser avec le secteur privé et les 
institutions internationales à cette fin ? 

 
A ce stade, il paraît préférable que l’UE identifie les bonnes pratiques. Une fois cette phase 
d’identification menée, une seconde phase consistera à s’interroger sur le caractère possible et 
souhaitable de la transposition de ces bonnes pratiques aux pays en développement. 
 

 
11. Quels sont les aspects les plus importants à examiner lorsqu’il s’agira de 

concevoir une garantie financière et une assurance au titre de la directive 
2004/35/CE sur la responsabilité environnementale? 
Les données et instruments disponibles sont-ils suffisants pour procéder à une 
analyse intégrée des risques industriels pertinents et émergents? Comment peut-
on garantir la disponibilité et le partage des données et la transparence des 
instruments ? 
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Comment peut-on renforcer la coopération entre les assureurs, les entreprises et 
les autorités compétentes afin d’améliorer la base de connaissances sur les 
responsabilités et les sinistres découlant des accidents industriels ? 
 

S’agissant de la responsabilité environnementale, la première étape consiste à définir 
clairement cette notion ainsi que son périmètre. La connaissance du risque est, en effet, un 
préalable indispensable à sa couverture.  
 
Afin de ne pas exposer de manière exagérée les acteurs de l’assurance, il conviendrait, dans 
un second temps, de plafonner les sommes dues au titre de la RC environnementale. Cette 
seconde phase devrait être mise à profit par les différentes parties prenantes pour constituer 
une base de données permettant une meilleure appréhension des risques. Elle ne serait 
toutefois que transitoire, le marché ayant vocation à faire reculer le plafond de garantie au fur 
et à mesure que sa connaissance du risque s’affine et qu’il est, en conséquence, à même de 
mieux le tarifer. 
 

 
12. Eu égard aux spécificités de l’industrie pétrolière et gazière offshore, quels 

seraient les types de mécanismes d’assurance innovants susceptibles être 
appropriés? Existe-t-il des moyens qui permettraient au secteur de l’assurance de 
réduire l’incertitude liée à l’évaluation des risques et au calcul des primes Quel 
type d’informations devraient être accessibles au grand public pour encourager 
le développement de produits d’assurance destinés à couvrir les risques 
d'accidents majeurs? 

 
Les premiers efforts à entreprendre concernent la connaissance du risque. 
 
 

13. Les conditions contractuelles d’une assurance de responsabilité civile devraient-
elles être divulguées à des tiers en cas de catastrophes d’origine humaine ? 
Si oui, selon quelles modalités ? 
 

L’action directe permet de faciliter l’indemnisation des victimes et doit, à ce titre, être 
encouragée. Il convient toutefois de l’encadrer précisément afin d’éviter les dérives de coûts 
qui pourraient résulter de la divulgation d’informations relatives à l’existence d’un contrat 
d’assurance et du jeu des garanties qu’il comporte. 
 

 
14. Une harmonisation plus poussée serait-elle bénéfique pour certains aspects 

spécifiques de la liquidation des sinistres? Si oui, lesquels? Les experts sont-ils 
confrontés à des difficultés pratiques lorsqu’ils exercent leurs activités à 
l’étranger ? 

 
La liquidation des sinistres suppose une bonne connaissance des règles applicables. Ces règles 
relèvent, pour l’essentiel, de la liberté contractuelle. Il est difficile de se prononcer sur les 
difficultés concrètes rencontrées par les experts. 
 

 



10 

 

15. Le présent document aborde les aspects spécifiques liés à la prévention et à 
l’assurance des catastrophes d'origine naturelle et humaine. L’une ou l’autre 
question importante a-t-elle été omise ou insuffisamment traitée? Si oui, 
lesquelles ? 
 

 


