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CONSULTATION SUR LE LIVRE VERT  

SUR LES CATASTROPHES NATURELLES 
 
 
Préambule 
 
Le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA) regroupe des 
assureurs mutualistes1 qui, au total, couvrent plus de 20 millions de personnes, soit 
plus d’un véhicule sur deux en assurance automobile, et environ une habitation sur 
deux.  
Au vu de notre expérience, notre réponse à cette consultation portera sur notre 
connaissance du système français d’indemnisation et d’appréhension des risques 
naturels majeurs qui touchent régulièrement notre territoire. 
 
A noter cependant : 

Concernant les risques de catastrophes collectives d’origine humaine, tels que les 
catastrophes technologiques ou les attentats, le législateur français a également 
prévu des mécanismes d’assurance particuliers : 

- La loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à 
la sûreté de l’Etat prévoit d’une part, la réparation intégrale des dommages 
corporels par l’intermédiaire d’un Fonds alimenté par un prélèvement sur les 
contrats d’assurances de biens et de responsabilité, d’autre part, une extension 
légale systématique des garanties dommages aux dégâts causés par des attentats 
et actes de terrorisme. 

- A la suite de l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001, la loi du 30 juillet 2003, 
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 
dommages (dite « loi Bachelot ») a mis en place un régime d’indemnisation des 
victimes de catastrophes technologiques. Le risque de catastrophe technologique 
est obligatoirement garanti dans tous les contrats couvrant soit des biens à usage 
d’habitation, soit des biens mobiliers dans des locaux à usage d’habitation, soit des 
véhicules terrestres à moteur. 

 
Concernant les risques environnementaux, la loi du 1er août 2008 a mis en place le 
principe dit du « pollueur-payeur » et créé une nouvelle « responsabilité 
environnementale » pour les entreprises. Les assureurs ont développé des solutions 
assurantielles adaptées qui répondent aux nouveaux besoins des entreprises.  
Les parlementaires étudient actuellement l’opportunité d’introduire dans le Code civil 
un préjudice spécifique lié aux atteintes à l’environnement. 
 

 

 

                                                 
1 Le GEMA est le syndicat professionnel des mutuelles et groupes mutualistes suivants : groupe AGPM, ETHIAS, 

groupe GCE Assurances, groupe GMF, groupe MONCEAU, groupe MAAF Assurances, groupe MACIF, groupe 

MAE, groupe MAIF, groupe MATMUT, Altima Assurances, AMDM, AMF, IMA, MAPA, MFA Assurances, 

Mutuelle des Iles de Saint-Pierre et Miquelon (MISPM), Assurances Banque Populaire IARD, Océam Ré, SMACL, 

Le Sou Médical, Union Solidariste Universitaire (USU). 
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(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? 
 
(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? 
 
 (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 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? 
 

Le système français d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
(Cat.Nat.) instauré par la loi du 13 juillet 1982 est fondé sur les principes de solidarité 
nationale et de mutualisation des risques. Il  a fait ses preuves en matière 
d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.  
 
En effet, le dispositif implique que les risques soient obligatoirement garantis dès lors 
que le bien est couvert par un contrat dommage, largement souscrit par les 
particuliers et les entreprises. 
On estime pour la France la pénétration de l’assurance contre les catastrophes 
naturelles à plus de 90% pour les particuliers, professionnels et collectivités (près de 
95% pour les particuliers), ce qui entraîne que plus de 90% des dommages aux 
biens immobiliers et mobiliers en habitation sont couverts par une assurance, et plus 
de 50% des dommages causés aux véhicules terrestres à moteur.  
 
Ce régime est par ailleurs très encadré par l’Etat qui en est la clé de voûte : il fixe le 
taux des cotisations ou primes catastrophes  naturelles, classe les évènements en 
Cat. Nat., joue le rôle du réassureur par le biais de la garantie qu’il accorde par la 
Caisse Centrale de Réassurance (CCR). 
 
À l'instar de la loi du 13 juillet 1982 sur les catastrophes naturelles, dont elle 
constitue le complément, la loi du 25 juin 1990 a créé une garantie obligatoire pour 
les risques de tempête prévoyant que tout contrat d'assurance incendie couvrant des 
biens situés en France ouvre « droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent 
dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones » sur ces mêmes biens.  
Les primes sont fixées librement par les assureurs, et différemment au régime des 
catastrophes naturelles, la réassurance relève uniquement du marché privé.  
 
Asseoir la couverture légale des risques naturels sur les contrats multirisques permet 
donc de couvrir tous les assurés titulaires d'une garantie dommage, mais surtout 
moyennant des conditions de prix acceptables. 
 
L’exemple français montre que le système obligatoire d’indemnisation des risques 
naturels permet d’avoir un taux de couverture très étendu et devrait être développé 
dans les autres pays de l’Union européenne. 
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(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? 
 

Concernant le régime d’assurance Cat. Nat., le système français prévoit des 
franchises fixées par l’Etat, par événement et par contrat : obligatoires, non 
rachetables et non indexées. 
 
Sur le régime de réassurance, l’Etat accorde à la CCR sa garantie pour les 
événements majeurs relevant du régime des catastrophes naturelles. La 
réassurance par la CCR n’est pas obligatoire pour les assureurs, mais on constate 
que la quasi-totalité des sociétés d’assurance françaises se réassurent auprès de 
celle-ci. 
 
L’assurance obligatoire combinée à la réassurance proposée par la CCR avec la 
garantie de l’Etat permet au système de mutualisation et de solidarité de fonctionner 
pleinement en cas d’événements quelle que soit leur ampleur. 
 
Lien vers le descriptif de la réassurance des Cat. Nat. par la CCR : 
 
http://www.ccr.fr/index.do?aid=2094981368466376057#LA_REASSURANCE_DES_CAT_NAT 
 

 
(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? 
 

Les assurances paramétriques auraient pour conséquence d’exclure du marché un 
certain nombre de risques si l’aléa est considéré comme trop important, ce qui serait 
contraire au principe de solidarité instauré en France. 
 
 (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? 
 

Le système français repose sur les principes de solidarité et de mutualisation : une 
tarification libre fondée sur les seuls risques remettrait en cause ces fondamentaux 
ainsi que l’équilibre économique du régime global d’assurance et de réassurance des 
Cat. Nat. 
 
Lors de la réforme du régime des Cat. Nat. envisagée  par le gouvernement français 
en 2011, avait été étudiée la mise en place d’une modulation tarifaire en fonction de 
l’exposition aux risques, mais encadrée, pour éviter les risques ci-dessus évoqués.  
Les travaux et discussions menés entre les professionnels et le gouvernement ont 
montré que cette modulation tarifaire n’aurait aucun effet d’incitation à la prévention 
pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises, au vu du faible montant 
des primes Cat. Nat.  
De plus, une tarification des assurances en tant que mesure incitative pour 
promouvoir la sensibilisation aux risques, ainsi que leur prévention et atténuation n’a 
d’intérêt que si l’assuré dispose de moyens d’action de prévention. Or tel n’est 
manifestement pas le cas des particuliers et des petites entreprises. 

http://www.ccr.fr/index.do?aid=2094981368466376057#LA_REASSURANCE_DES_CAT_NAT
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En revanche, une modulation tarifaire encadrée peut inciter les grandes entreprises 
(et les grandes collectivités territoriales) à prendre des mesures de prévention 
permettant de réduire leur vulnérabilité. 
 
 
(7) 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? 
 

En France, la prime additionnelle pour l’assurance des catastrophes naturelles est 
fixée par arrêté. Pour l’année 2013, elle s’élève à 12% pour les risques de particulier 
et d’entreprises et à 6% pour les véhicules.  
Les plafonds d’indemnisation correspondent à ceux prévus par les contrats. 
 
(8) 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? 
 

Concernant les risques technologiques, l’Etat français a mis en place un Fonds 
d’indemnisation pour les personnes non assurées. Rien d’équivalent n’est 
aujourd’hui prévu pour les victimes non assurées en catastrophes naturelles, le taux 
de couverture des assurés étant très élevé (près de 95% des particuliers sont 
couverts). Lors d’événements très importants, des Fonds ponctuels sont constitués 
par l’Etat et par les régions afin de venir en aide aux non assurés. Cette solution 
ponctuelle doit être privilégiée. 
 
(9) 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? 
 

Pour permettre une couverture globale et un taux de pénétration important, il est 
nécessaire de lier les garanties contre les risques naturels majeurs aux contrats de 
masse (contrats Auto, Multirisque Habitation), contrats qui sont annuels en France. 
 
(10) 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? 
 

La plupart des éléments figurant dans la liste ci-dessus sont repris dans les contrats 
d’assurance concernant les risques naturels mais également d’une manière plus 
générale concernant la majorité des risques couverts. 
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En revanche, il n’est pas prévu de donner dans les documents précontractuels ou 
contractuels  une information sur les mesures de prévention et d’adaptation visant à 
réduire les risques encourus. Cette information dépasse la compétence des 
assureurs et ressort de la responsabilité des pouvoirs publics notamment au niveau 
local. Cette information, devant être ciblée en fonction de l’exposition aux risques de 
chacun. 
Il nous semble cependant nécessaire que l’Etat et les collectivités territoriales des 
pays de l’UE : 

- mettent en place une cartographie des risques naturels existants à disposition 

des assurés et des assureurs ; 

- obligent, lors de l’achat d’un terrain ou d’un bien immobilier, le vendeur a 

informé l’acheteur des risques naturels encourus, 

- obligent le bailleur à informer le locataire des risques naturels encourus lors 

de la conclusion du contrat de bail.  

 
 (11) 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? 
 

Les franchises, la coassurance et les autres exclusions n’ont pas apporté la preuve 
de leur efficacité.  
La sensibilisation des assurés aux risques encourus et aux moyens de prévention 
permettant de réduire leur vulnérabilité doit se faire avant le sinistre et non après 
celui-ci. 
 
La prévention est avant tout liée aux politiques publiques : 

- il appartient à l’Etat et aux collectivités territoriales de mettre en place les 

mesures d’information nécessaires (cf. 10) ; 

- de ne pas délivrer de permis de construire dans des zones à risque très 

élevé ; 

- pour les constructions nouvelles, de mettre en place des normes de 

construction adaptées à l’exposition aux risques et de veiller à leur respect ; 

- pour les constructions existantes, de mettre en place des plans de prévention 

des risques et de veiller également à leur application et respect ; 

d’avoir une politique globale d’aménagement du territoire tenant compte des aléas 
naturels (cf. réponses 12 et 13). 
 
 (12) 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)? 
 

Pour améliorer la connaissance des risques naturels et le partage de l’information 
notamment sur les effets des catastrophes passées, le marché français de 
l’assurance a eu une démarche de progrès, qui a consisté à développer une 
expertise propre et des relations partenariales avec les autres parties prenantes, 
notamment les pouvoirs publics nationaux et territoriaux : 

- Création en mars 2000 de la Mission des sociétés d’assurance pour la 
connaissance et la prévention des risques naturels (www.mrn.asso.fr), 
association entre la FFSA et le GEMA, suite à l’année 1999 de sinistralité extrême en 

http://www.mrn.asso.fr/


   

 GEMA  - Consultation sur le livre vert sur les Cat. Nat Juin 2013 

tempêtes (Lothar et Martin), en inondations (4 départements du Sud de la France) et 
à la décennie de sinistralité subsidence. L’action de la MRN a notamment permis 
d’activer la production de données numériques de zonage d’aléas par les pouvoirs 
publics pour aller dans le sens d’une réponse aux besoins du secteur 
- Création en mai 2012 de l’Observatoire National des Risques Naturels 
(ONRN), entre l’Etat, représenté par le ministère du développement durable, 
direction générale de la prévention des risques, les assureurs, représentés par la 
MRN et CCR, avec la participation des collectivités territoriales qui revêt donc la 
forme d’un partenariat public privé de partage et de diffusion de l’information et des 
données sur les risques naturels. Des données inédites sur les effets des 
catastrophes passées (inondations) figurent déjà parmi les indicateurs publiés et 
téléchargeables à la maille communale. 
Cf. http://www.onrn.fr/binaries/content/assets/onrn/201303_brochureonrn_web.pdf et plaquette de 
présentation de son portail www.onrn.fr : 
http://www.onrn.fr/binaries/content/assets/onrn/201303_plaquette_portail_web_2_red.pdf 

 
Au titre de son plan d’action 2013, des indicateurs analogues seront rendus 
accessibles pour les effets de la sécheresse géotechnique (subsidence) et des vents 
de tempête. Par ailleurs, est engagé le chantier d’une base de données 
« événements »  qui permette de rassembler la connaissance sur les événements 
passés, dont la sinistralité, lorsqu’elle est connue, en partant d’un recensement des 
diverses bases de données existantes. Cette « base de données événements » aura 
aussi vocation à accueillir, au fil de l’eau selon un format normalisé, les données sur 
les nouvelles catastrophes significatives survenues. 
 
En conclusion, la France est résolument engagée dans une démarche partenariale 
publique-privée d’amélioration de l’accès aux données sur les effets des 
catastrophes et de la comparabilité de ces dernières, où les assureurs jouent un rôle 
moteur, grâce à l’expérience accumulée par leur association dédiée, la MRN.  
 
 
(13) 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 risques31)? 

 
En dépit des incertitudes associées, selon les occurrences représentées, qui ne 
facilitent pas leur appropriation par le public, les cartographies des aléas, des enjeux 
exposés et des risques sont des outils indispensables, considérés par les assureurs 
comme essentiels à l’éveil de la conscience du risque, comme à une gestion 
responsable, individuelle et collective, de celui-ci. Lorsque la couverture 
cartographique publique n’est pas intégrale et homogène sur l’ensemble du territoire 
national, il se pose la question d’équité de traitement des citoyens et territoires au 
regard de la politique de prévention et cela peut avoir à terme des incidences 
directes sur les conditions d’assurabilité ou d’assurance (l’existence du PPR et a 
fortiori son zonage pouvant influencer l’assurabilité d’un bien). Ces potentielles 
iniquités de traitement entre assurés, au regard de leurs conditions d’assurance et de 
leurs obligations en matière de prévention, ont été mis en évidence par la MRN en 
2009, dans une étude sur la pertinence de la couverture des plans de prévention des 
risques d’inondations.  
Voir :  http://www.mrn.asso.fr/system/files/MRN_Evaluation_PPRNI_synthese2.pdf. 

http://www.onrn.fr/binaries/content/assets/onrn/201303_brochureonrn_web.pdf
http://www.onrn.fr/
http://www.onrn.fr/binaries/content/assets/onrn/201303_plaquette_portail_web_2_red.pdf
http://www.mrn.asso.fr/system/files/MRN_Evaluation_PPRNI_synthese2.pdf
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Les  assureurs français ont toujours soutenu la démarche poursuivie par la directive 
inondations et désormais les étapes de sa mise en œuvre, aux échelles nationale et 
territoriale. 
Ce soutien s’exprime notamment dans leur participation active aux instances 
nationales et territoriales de gouvernance concertée de la prévention des risques 
naturels : 

- Conseil d’Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs 
(COPRNM), 

- Commission mixte inondations (CMI) qui labellise les PAPI et définit la stratégie 
nationale de gestion des risques inondations, 

- Commission mixte territoriale (COMITER inondations), à l’échelle des bassins, 

- Comité départemental de prévention des risques naturels majeurs (CDPRNM). 

mais également à de nombreux échanges européens : 
 
http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/tackling-climate-change.pdf, 
 
http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/Climate%20Change%20report%20final.

pdf. 
 
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/pdf/handbook_goodpractice.pdf  
 
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/pdf/flood_maps_ch6.pdf. 
 
En conclusion, pour s’y être assez largement investi au fil de ces années, le marché 
français de l’assurance considère qu’un travail collaboratif considérable de partage 
d’expériences entre pays membres et acteurs de la société civile de l’UE a déjà été 
accompli en ce domaine. Il convient certainement de le poursuivre, mais aussi avant 
tout de  capitaliser sur tout cet investissement, pour viser des réalisations concrètes, 
en réponse aux besoins du public comme des secteurs économiques, dont 
l’assurance. 
 
A titre d’exemple de réalisation concrète en réponse à des besoins, les assureurs 
identifient notamment celui des conditions d’accès à certains référentiels 
cartographiques (cadastre, modèle numérique de terrain avec altimétrie) et images 
d’observation de la terre. Pour leur permettre une évaluation rapide et suffisamment 
précise des dommages cumulés et une organisation de leur dispositif de réponse, ils 
souhaitent pouvoir bénéficier au coût marginal des produits cartographiques à valeur 
ajoutée élaborés à partir des images prises par les satellites pour les services de 
sécurité civile, dans le cadre de la charte « Catastrophes Naturelles et Espace ».    
 
(14) 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? 
 

Sur l’encouragement de l’amélioration du partage des données, une réponse 
complète a été donnée avec les réponses aux questions 12 et 13. 
 
En ce qui concerne l’encouragement de l’analyse des risques, il convient de 
distinguer les échelles : 

http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/tackling-climate-change.pdf
http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/Climate%20Change%20report%20final.pdf
http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/Climate%20Change%20report%20final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/pdf/handbook_goodpractice.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/pdf/flood_maps_ch6.pdf
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- Echelle micro : c’est-à-dire celles du particulier ou de l’acteur économique, 
qui ne peuvent mettre en œuvre des moyens comparables. Dans le cas du 
particulier, la MRN a par exemple développé à destination des sociétés 
d’assurance opérant sur ce marché des « mémentos pratiques du 
particulier », réunissant des contenus génériques de recommandations 
d’analyse de risque, sur le mode du « que faire, avant, pendant et après un 
aléa d’une catégorie donnée ? ». Dans le cas des professionnels, la MRN a 
développé un guide de pré-diagnostic de la vulnérabilité d’une entreprise 
aux inondations. Elle a aussi apporté son concours en industrie à plusieurs 
EPTB, notamment à l’Etablissement public Loire, qui  met en œuvre, avec 
le concours de fonds structurels européens pour le maintien de la 
compétitivité des territoires, une démarche industrielle de réduction de la 
vulnérabilité des entreprises aux inondations. 

- Echelle méso : c’est-à-dire l’échelle du bassin de risque, notamment dans le 
cas des inondations. Les assureurs considèrent comme indispensable la 
constitution systématique et coordonnée de maîtrises d’ouvrages 
déléguées entre acteurs territoriaux riverains pour porter les projets, de 
l’étude (analyse des risques) à la réalisation. De l’efficacité de leur action de 
responsabilisation des acteurs individuels et de réduction de la vulnérabilité 
collective à la sinistralité de fréquence, dépendra le succès d’une limitation 
de l’augmentation, voire d’une éventuelle réduction à terme du coût du 
transfert de risque. Selon la taille et l’imbrication des bassins et sous-
bassins, ces acteurs prennent en France la forme de syndicats de rivière 
pour les petits bassins et rivières côtières infra-départementales, des 
établissements publics territoriaux de bassins (EPTB) sur les bassins 
impliquant une gouvernance plus complexe. Même si l’Etat peut participer 
au tour de table sur les projets le justifiant, il convient donc que ces acteurs 
puissent mobiliser des ressources propres, tirées de la fiscalité locale, pour 
réussir leurs montages de financement de projet. 

- Echelle macro : c’est-à-dire l’échelle nationale, des services de l’Etat comme 
des portefeuilles d’entreprises d’assurance. Si la gestion des portefeuilles 
d’assurance ressort des champs concurrentiel et prudentiel, hors champ de 
cette consultation, il n’en est pas de même de l’analyse des risques au 
niveau national que peuvent être amenés à pratiquer les pouvoirs publics. A 
cet égard et au vu des expériences accumulées, les assureurs sont 
sensibles à une démarche qui pourrait être un peu plus quantitative qu’elle 
ne l’est actuellement, de la part des services de l’Etat comme des grandes 
collectivités territoriales. Il s’agit en effet d’avoir une démarche de 
planification stratégique et de priorisation des allocations de ressources 
nationales aux investissements de prévention. 

Pour ce qui est de l’encouragement à l’amélioration des méthodes de 
modélisation, les assureurs considèrent qu’une première priorité d’intérêt 
général est un enjeu d’éducation des acteurs : il faut s’employer à améliorer la 
compréhension des utilisateurs vis-à-vis des possibilités et limites des modèles, 
des incertitudes qu’ils propagent et amplifient des données entrantes aux 
résultats.  

Concernant le partage des données, nous sommes favorables à ce que des 
cartographies des risques naturels soient élaborées et mises à disposition des 
assurés et des assureurs.  
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 (15) 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? 
 
 (16) 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? 
 
(17) 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) Eu égard aux spécificités de l’industrie pétrolière et gazière offshore, quels seraient les types 
de mécanismes d’assurance innovants susceptibles être appropriés? Existet- 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) 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) 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? 
 
 
 (21) 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? 
 


