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COMMUNIQUE DE PRESSE 

portant la PROPOSITION DE LOI n° 325 au Sénat 
visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, 

 
 

 
 

Lons-le-Saunier, le 18 octobre 2021, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
Les députés de l’Assemblée Nationale ont voté le 28 janvier 2021 un texte visant à réformer le régime 
d’indemnisation des catastrophes naturelles et proposé par le député Stéphane Baudu (Modem). 
 
L’amendement 70 déposé par le gouvernement a été adopté dans l’article 5 de la PPL. Or cet amendement 
rajoutera des difficultés aux sinistrés : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au 
moment du sinistre , les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols couvrent les travaux 
permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’év ènement lorsque l’expertise constate 
une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état d u bien le rendant impropre à sa destination  ». Cet 
amendement ajoute des conditions à la prise en charge des sinistres et limite l’indemnisation. 
 
Nous n’avons eu de cesse depuis de mentionner que cette PPL est une régression et non une avancée 
pour les sinistrés, qui va à l’encontre des décisions de justice et nous avons immédiatement réagi en 
envoyant nos observations, propositions et suggestions dès mai 2021 à l’ensemble des élus, notamment 
les sénateurs qui devaient apprécier le texte. 
 
La date de lecture du texte au Sénat est fixée au 21 octobre 2021. Nous avons sollicité la rapporteuse 
Christine Lavarde (LR) afin d’être auditionnés pour représenter les sinistrés de la sécheresse, et lui avons 
renvoyé spontanément nos travaux. 
 
Nous avons été choqués de constater que seuls les représentants des assureurs et du gouvernement ont 
pu être entendus … pire encore de lire que la rapporteuse, sans nous avoir entendus, est favorable à 
l’article 5 dans sa rédaction non modifiée pour la partie relevant de l’amendement 70, alors même que 
Stéphane Baudu en faisant adopter cet amendement du gouvernement précisait « j’ai bien entendu votre 
engagement de retravailler la rédaction pour répondre aux attentes, au plus près des différents cas 
concrets que l’on rencontre sur le terrain ». 
 
Aussi nous sommes intervenus de nouveau auprès de la rapporteuse ce jour par courrier ci-joint pour 
dénoncer cette régression en lui demandant, par la prise en compte de nos observations, de représenter 
les concitoyens et non les lobbyings des assurances et du gouvernement.  
 
De surcroit, nous constatons ce jour des amendements favorables aux assureurs déposés par un sénateur 
lui-même assureur qui n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour nos sinistrés !! 
 
Respectueusement 

Gérald Grosfilley 
Président de l’Association  
 
 


