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1. PENETRATION DE MARCHE 

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? 

 

En dépit des efforts fournis, des investissements réalisés et des progrès 

enregistrés, le taux de pénétration des assurances contre les catastrophes d’origine 

naturelle, humaine et technologique, demeurent dans l’Union Européenne à un 

niveau relativement faible (Source CEA). 

Dans près de 80% des Etats membres, le taux de pénétration se situe dans une 

zone entre « faible et modéré ». Dans une trop large proportion, aucune donnée n’est 

disponible ou classée comme non pertinente. Et ceci, uniquement pour le risque 

inondation, lequel représente un tiers des sinistres survenus, un tiers des pertes 

globales, et un tiers des pertes annuelles. 

 Il est indéniable qu’au cours des dix dernières années, la couverture 

d’assurance contre les catastrophes naturelles s’est étendue. C’est là le fait d’une 

prise de conscience des pouvoirs publics, à la réactivité de la société civile, aux 

actions des tissus associatifs, à l’implication des instituts, organisations 

internationales, de la mise en place de pools et schémas de couverture assurantielle, 

rendus possibles par la création de produits, l’établissement de canaux de distribution 

et la constitution de marchés. Peuvent être cités en exemple de ces développements, 

les mesures prises en Belgique, en Roumanie et à l’étude en Bulgarie. 

 Néanmoins, beaucoup reste à faire. Dans les quelques cas de figure 

opérationnels, l’Etat a pris en charge ce type de développement. Et cela a été fait à 

l’échelle nationale (mutualisation des risques, impact social…). Les actions au 

niveau local (ville, commune, région) demeurent primordiales dans la connaissance 

de l’exposition au risque et de l’impact sur l’élaboration des produits d’assurance, 

leur tarification, leur distribution. Cette analyse d’exposition aux risques doit être 

mise en place pour chaque type de risque : séisme, tempête, inondation, sécheresse, 

mouvement de terrain… 

 Dans quelques pays (France, Espagne, Belgique) les avancées en matière de 

connaissance d’exposition aux risques sont notables, de par la présence de schémas 

de couverture depuis plusieurs années et par la création récente d’organismes dédiés 

à l’analyse des risques (ONRN en France). 

 Mais, il ne s’agit là que des risques de particuliers et commerciaux et les Etats 

tardent à s’appliquer ce qu’ils exigent des administrés de l’espace européen. 
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 Ainsi, dans aucun des Etats membres n’ont été mises en place des grilles de 

lecture, d’analyse retraçant la connaissance tant de la valorisation que de l’exposition 

aux risques naturels (estimations, probabilités, scenarios) et/ou technologiques des 

biens et services publics (bâtiments publics, routes, ponts, hôpitaux, écoles, 

infrastructures de transport, énergétiques, etc.) en vue de mesures assurantielles 

contre la destruction, les interruptions d’activité etc. 

 Les Etats continuent en toute légèreté à se considérer comme assureurs et/ou 

réassureurs en dernier ressort impliquant massivement les contribuables Européens à 

couvrir chaque année plus de 10 milliards d’euros de pertes économiques non 

couvertes par l’assurance. 

 Nous ne reviendrons pas ici sur l’aggravation des fréquences et sévérités des 

événements qui vont alourdir cette situation. 

 Tout reste à faire dans ce domaine et non uniquement dans le domaine de 

l’assurance contre les catastrophes naturelles, mais également dans les secteurs 

technologiques, des transports, de l’énergie, des télécommunications… 

 Les recherches et développements doivent être également orientés dans ces 

directions avec toutes les contributions des autorités publiques, des pouvoirs locaux 

et en partenariats avec les habitants des zones à risques, du tissu associatif, des 

milieux académiques et instituts de recherche, des sociétés spécialisés dans la 

modélisation ou la gestion des risques etc. 

 

2. OBLIGATION D’ASSURANCE 

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? 

 

 

3. OFFRE DE PRODUITS 

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 

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? 

 



 15/07/2013 

 3  

Nous l’avons mentionné, il existe dans l’espace européen quelques programmes 

et structures d’assurances obligatoires et/ou en partenariat public-privé contre les 

catastrophes naturelles : France, Espagne, Belgique, Roumanie, et des accords 

régionaux en Europe Centrale (Europa Re). 

Il y a manifestement la nécessité et la place pour davantage de plateformes 

d’inspiration d’un partenariat public-privé avec une composante obligatoire.  

Quelques exemples peuvent être cités invitant à la réflexion suivant l’exposition aux 

risques : Portugal (séisme, raz de marée, tempêtes), Italie (glissement de terrain, 

tempêtes), Allemagne, Autriche, Hongrie, Pologne (Inondation) etc. 

4. ALEA MORAL 

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? 

 

Les programmes d’assurances doivent comporter des modulations tant des 

couvertures, des prix, des niveaux de franchises et des exclusions. 

Ces modulations devraient être introduites dans toutes les composantes de la 

police d’assurance de base, au-delà de certains minimas garantissant l’étendue de la 

couverture, et ainsi, la mutualisation du risque, et la validation du caractère social 

souhaité. 

L’ensemble des critères d’ajustement (exposition aggravée, mesures de 

préventions appliquées…) seraient déterminants dans les procédures de révision des 

primes (actuariellement établies), des sommes assurées, des niveaux de franchises 

(modulables en fonction des mesures de prévention) et les cas échéant, des 

exclusions. Ces mesures peuvent être étalées dans le temps, accordant ainsi les délais 

nécessaires à la mise en place d’actions de prévention. 

En matière de programme de réassurance, à l’échelle des Etats, l’idée que ceux-ci 

puissent garantir leur rôle d’assureur et/ou réassureur en dernier ressort à quelque 

niveau d’intervention doit être profondément remise en question. Et cela non 

seulement pour les assurances relatives à la sphère privée, mais également pour les 

biens, services et capitaux publics. 

A terme, une coordination à l’échelle Européenne s’imposera et il peut apparaitre 

aisé d’en imaginer les domaines comme la sécurité nucléaire, l’assurance énergie, les 

risques technologiques comme les cybers risques, les risques de pollution des sols, 

des eaux (par exemple dans le cas de développement de l’exploitation de gaz de 

schiste) etc. 

Il s’agira dès lors d’éviter l’aléa moral non plus au niveau des citoyens mais à 

l’échelle des Etats membres. 
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5. ASSURANCE PARAMETRIQUE 

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? 
 

Avec le développement de la modélisation, reposant sur des informations de plus 

en plus structurées, enrichies, l’assurance paramétrique doit être en mesure de se 

développer. Non seulement au niveau local et régional, mais également en y 

intégrant des risques nouveaux.  

Les Etats membres ne disposent que de très faibles informations rassemblées 

sous la forme de données exploitables par l’industrie des assurances en ce qui 

concerne les biens, services et capitaux publics : bâtiments, routes, ponts, 

infrastructures de transport, moyens de production énergétiques… Il s’agit là 

d’obstacles incontestables au développement de ce type d’assurance compte tenu de 

la nécessité pour les industries de l’assurance, de la réassurance et des marchés des 

capitaux à structurer les offres de produits sur la base de données riches et fiables.  

L’impact de l’interruption d’activité doit également faire l’objet d’une attention 

croissante à l’échelle Européenne et l’on fera aisément, à titre d’exemple, le parallèle 

avec la situation provoquée lors de l’éruption du volcan Vatnajökull en Islande et 

l’impact et les retombées tant locales sur l’île que sur le continent. Des listes de cas 

peuvent être établies tant en matière d’événements naturels (inondations en Europe 

Centrale…) que de catastrophes technologiques (explosion AZF…). 

 

6. TARIFICATION AU RISQUE 

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? 

 

La tarification au risque ne doit pas forcément être considérée comme une utopie. 

Les Etats ont la possibilité d’introduire des couvertures minimales pour des 

contributions réduites afin de favoriser la culture du risque dans un domaine 

particulier, d’éducation des populations… 

Nous l’avons vu, des modulations de tarification, de couverture et de prise charge 

peuvent être introduites, avançant ainsi vers des polices actuariellement structurées. 
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Les Etats doivent cependant limiter au maximum les subventions dans le cadre 

des programmes et schémas d’assurance (obligatoires ou non) afin de contenir les 

écarts entre prix de couverture et coût de revient à des niveaux réduits. Il en va ainsi 

de la bonne santé des compagnies d’assurance, comme de la perception la plus juste 

des individus de leurs expositions aux risques naturels ou technologiques. 

L’incidence d’une tarification fondée sur le risque représenterait sans doute une 

charge très lourde si l’assurance contre les catastrophes était rendue obligatoire. Une 

telle mesure (rendre l’assurance contre des catastrophes obligatoire) ne se justifierait 

que par la lourde charge financière des dommages occasionnés sur une collectivité 

donnée (géographiquement ou interconnectée/liée par la même cause). 

 

7. PRIMES FORFAITAIRES ET PLAFONDS 

Existe-t-il des catastrophes spécifiques pour lesquelles des primes forfaitaires 

devraient être proposées? Les primes forfaitaires devraient-elles être couplées à des 

plafonds d’indemnisation? 

 
 

8. FAIBLES REVENUS ET ASSURANCE CATASTROPHES 

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? 

 

 

Des polices d’assurances pouvant être assimilées à de la micro assurance peuvent 

être soutenues par les pouvoirs publics au travers de schémas d’assurances 

obligatoires. Le cas du programme adopté en Roumanie (Pool PAID) peut être 

considéré comme de la micro assurance habitation contre les catastrophe naturelles 

compte tenu des sommes assurées imposées et fixées à un niveau relativement réduit 

eu égard aux valeurs moyennes des logements (autour de 15%) et ce pour des 

niveaux de prime relativement faible (entre 80 centimes d’euros et 1,60 euros par 

mois). 

De plus, sur les produits disponibles sur les marchés, des déductions fiscales 

adéquates peuvent être envisagées suivant les niveaux de revenus. Il apparait 

néanmoins important de maintenir les primes d’assurance à un niveau  de tarification 

actuariellement justifié et en y apportant une incitation fiscale, afin d’éviter toute 

distorsion dans l’appréciation des populations des risques encourus en minimisant le 

coût d’accès aux couvertures assurantielles. En effet, la fiscalité et les subventions 

peuvent entrainer un désintérêt quant aux mesures de prévention. Dans tous les cas 

un encadrement de rigueur est nécessaire et limité dans le temps. 
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Enfin, dans les zones géographiques d’exposition aggravées, il peut apparaitre 

utile de garantir des accès à des regroupements (pools) d’habitations ou de 

commerces et leur couverture au travers de captives d’assurances. Cette démarche 

n’entravant en rien les pouvoirs publics locaux/régionaux à envisager les mesures 

nécessaires d’incitation à la prévention, à la délocalisation etc. 

 

9. ASSURANCE CATASTROPHE A LONG TERME 

Est-il approprié de promouvoir des contrats d’assurance à long terme pour 

couvrir les risques de catastrophes? Quels en seraient les avantages/inconvénients 

pour les assureurs et les assurés? 

 

Les événements catastrophiques caractérisés par des fréquences faibles et des 

sévérités élevées (séismes) doivent pouvoir être couverts pour les particuliers sur des 

périodes supérieures à l’année comme cela se pratique dans les polices d’assurance. 

Les individus disposent ainsi d’une stabilité des primes d’assurance d’une année sur 

l’autre, et les interruptions de garantie sont maintenues à des niveaux faibles. 

 

10. UNIFORMISATION ASSURANCE INFO U.E. 

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, 

– 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? 
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11. CONDITIONS POUR CONTENIR L’ALEA MORAL 

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? 

 

Des mesures quantitatives et qualitatives quant aux actions de préventions sont à 

même d’apporter un certain nombre de rectificatifs aux divergences de 

comportement (individuel, local ou régional) en fonction de l’exposition réelle ou 

ressentie. Ainsi, toute action destinée à réduire l’exposition aux risques en question 

ou à en limiter l’impact et les effets destructeurs peuvent être utilisés comme des 

indicateurs (à définir au préalable) déclencheurs d’ajustement des primes, des 

couvertures, des franchises et des exclusions, voire de pénalisations financières en 

cas de schémas d’assurances obligatoires. 

Le cas du schéma d’assurance contre les catastrophes naturelles en France est sur 

ce point novateur et intéressant à répliquer. Le schéma de Pool d’assurance 

obligatoire contre les catastrophes naturelles en Roumanie, mis en place avec 

l’assistance de la Banque Mondiale, bien que largement perfectible, est également 

riche de potentialités (primes et couvertures réduites, le tout assimilable à de la micro 

assurance, coassurances introduites…). 

Un certain nombre d’actions peuvent être menées par les pouvoirs locaux ou 

régionaux au sein d’un Etat, en y incluant le tissu associatif (défense de 

consommateurs, protection de l’environnement etc.), les instituts et organismes 

d’études et de recherches, le milieu académique etc. Des contre-pouvoirs peuvent 

ainsi, par le jeu de la démocratie locale, imposer aux pouvoirs publics locaux des 

actions destinées à la prévention et réduction des expositions (barrages, digues, 

redimensionnement de canaux, limitation ou encadrement d’installations et 

d’activités industrielles, protection de la nature…). 

 

12. AMELIORATION DES DONNEES 

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)? 

 

La collecte, le stockage, l’organisation, la gestion, la mise en conformité, le 

traitement, l’analyse des données recueillies sur les catastrophes passées est 

incontestablement indispensable à l’élaboration des produits et services d’assurance. 
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L’uniformisation est une autre problématique. Elle doit avoir lieu, être mise en 

place et se poursuivre par thème et par type de risque : cela, par nécessité de 

convergence, de transparence, de fonctionnalité, mais aussi d’équité. 

L’interconnexion croissante des risques implique une approche de plus en plus 

intégrée, menant à une analyse holistique des expositions croisées (séismes-tsunamis, 

risques technologiques-industriels, inondations-interruption d’activité…). 

Les milieux académiques, les instituts de recherche, les instituts météorologiques, 

les organismes de secours et de gestion des crises, les sociétés de modélisation des 

risques et multitude d’autres entités, sociétés et administrations développent de 

connaissances de pointe bâties sur des bases de données. 

S’il y a évidement une nécessité voire une idée inatteignable d’aboutir à une 

uniformisation/standardisation des données, il apparait également primordial 

d’observer que l’apparition de risques nouveaux implique des réponses au travers de 

la création de produits et services en absence de séries chronologiques longues et 

documentées. 

Ces réactions s’imposent face aux risques technologiques, (numériques, cyber, 

industriels…), énergie, interruption d’activité, pertes d’exploitation… 

 

13. CARTOGRAPHIE 

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 civile30 et 

la promotion d'orientations de l’UE en matière de risques)? 

 

En y développant la cartographie dynamique, interactive, connectée aux données 

en temps et en flux réels (inondation).  

Les données et la puissance des moyens technologiques sont à ce stade 

insuffisamment exploitées. 

Les liens vers les réseaux sociaux et les moyens de télécommunications sont 

relativement peu développés. Il s’agit pourtant d’une urgence que d’accroitre le 

niveau d’information notamment à des fins d’alertes en cas de survenance d’un 

événement catastrophique. 

Les quelques sociétés de modélisation des risques catastrophiques existant à ce 

jour et incontestablement trop peu nombreuses ont développé au cours des dernières 

années des produits d’analyse cartographiques très performants. Les Etats doivent 
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encourager, au travers des partenariats public-privé, l’accès à ces produits et l’usage 

des moyens de mesure, d’analyses, d’estimations et d’élaboration de scénarios.  

 

14. PARTAGE DE DONNEES 

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? 

 

Les Etats doivent orienter vers la mise en place et le développement d’une 

structure, d’un cadre de partage (accumulation, traitement…) de bases de données, 

dans un environnement adapté de technologies par des accords de coopération. 

Le partage des données, la transparence sont également des éléments positifs 

enclins à accroitre la confiance des populations dans les réponses et réactions en cas 

de catastrophes. 

 

15. COLLABORATION PAYS EN DEVELOPPEMENT 

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? 

 

Les officiels et représentants d’un certain nombre de pays en développement ont 

manifesté de l’intérêt pour les programmes et plateformes nationales d’assurances 

existant en Europe. 

Outre les échanges d’informations quant aux structures des schémas mis en 

place, les collaborations doivent se prolonger sur les possibilités jointes de mise en 

commun d’expositions aux risques à un niveau holistique et ouvrant accès à la 

création de produits de couverture en assurance croisés. Des opportunités serraient 

ainsi disponibles aux marchés des capitaux enclins à offrir des capacités sur les 

produits non corrélés aux évolutions et résultats des marchés financiers. 

Des partenariats avec le secteur privé apparaitraient utiles, notamment avec les 

investisseurs de long terme, les fonds souverains, la Banque Européenne 

d’Investissement, les marchés des capitaux régionaux… 
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16. RESPONSABILITE ENVIRONNEMENT 

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? 

 

Il apparait primordial d’y assurer la pluralité des implications dans les structures 

d’indemnisation. A tous les niveaux d’intervention (exploitants, associations 

professionnelles de marché, instituts d’audit, pouvoirs locaux, régionaux, nationaux, 

associations des consommateurs, etc.) les responsabilités doivent être engagées. 

 

17. RISQUES INDUSTRIELS 

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? 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 ? 

 

18. PETROLE ET GAZ 

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? 

 

19. RESPONSABILITE CIVILE 

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? 
 

20. HARMONISATION LIQUIDATION SINISTRES 

Une harmonisation plus poussée serait-elle bénéfique pour certains aspects 

spécifiques de la liquidation qui des sinistres? Si oui, lesquelles? Les experts sont-ils 

confrontés à des difficultés pratiques lorsqu’ils exercent leurs activités à l’étranger? 
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21. CARENCES ET COMPLEMENTS 

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? 

 

Les expositions aux risques dans les sphères publiques sont omises dans les deux 

cas (catastrophes naturelles et humaines). 

 

Aucun des pays de la zone de l’Union Européenne ne dispose d’informations et 

de données structurées, unifiées, centralisées sur les biens, services et capitaux 

publics exposés aux risques de catastrophe naturelles ou humaines. Valeurs et 

probabilités de destructions partielles ou totales des bâtiments, ponts, routes, 

infrastructures de transport d’individus ou de marchandises, de production, transport 

ou stockage d’énergie etc. restent des inconnues pour les pouvoirs publics eux-

mêmes mais surtout pour les populations, lesquelles sont appelées à contribution 

fiscale lorsque les budgets des Etats sont grevés par des impacts des désastres 

survenus. 

Il en est ainsi en Europe chaque année de plus de 10 milliards d’euros en 

moyenne de destruction économique consécutive aux catastrophes naturelles et non 

assurée (en y incluant les interruptions d’activité). Compte tenu de l’absence 

d’informations structurées sur l’exposition de la matière de la sphère publique, on 

peut imaginer que ce montant moyen de destruction de valeur est très probablement 

minoré face à la réalité des choses. 

Une des propositions qui est ici faite à la Commission Européenne est de 

favoriser dans un premier temps la création d’une plateforme européenne de 

connaissance des expositions aux risques de la sphère publique. Pour ce faire inviter 

les Etats membres à adopter  une démarche destinée à recueillir au niveau le plus fin 

ces informations au sein de chaque Etat et ce sous la responsabilité des 

Gouvernements (service/département/organisme dédié à la connaissance et à la 

gestion des risques de la sphère publique). Et dans un second temps, la mise en place 

d’une agence globale de coopération dédiée à la conception des produits 

d’assurances locales, nationales ou régionales pouvant être placées auprès des 

compagnies d’assurances, de réassurance, des marchés des capitaux, nationaux, 

européens ou internationaux. 

La finalité de telles mesures étant de limiter et retarder au maximum les 

interventions des Etats comme assureurs et réassureurs en dernier ressort, et en 

réduisant les aléas qui pèsent sur les budgets nationaux lors d’événements 

catastrophiques. 


