ART. 2

N° 25

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 25

présenté par
M. Paluszkiewicz
---------ARTICLE 2
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le département »,
les mots :
« la région ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
AMENDEMENT DE REPLI
En cas de non substitution du délégué par un référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles,
le présent amendement a pour objectif de rationaliser les effectifs initialement proposés au niveau
des 96 départements métropolitains et des 4 départements d’outre-mer, soit 100 ETP, en les
remplaçant par un délégué ou référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles auprès du
représentant de l’État au niveau de chacune des 13 régions métropolitaines ainsi que des 5 régions
ultramarines.
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ART. 2

N° 28

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 28

présenté par
M. Paluszkiewicz
---------ARTICLE 2
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , sur avis de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe
compétente ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette disposition encadre le pouvoir de nomination du préfet du délégué à la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle ou du référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles.
L’amendement impose un avis de la commission telle que créée par la présente proposition de loi,
dans la nomination de ce délégué ou du référent. Cette disposition résulte de l’exigence de
participation du public, consacrée au plus haut de la hiérarchie des normes par l’article 7 de la
charte de l’environnement de 2004, qui dispose du droit à la participation du public pour les
décisions en matière environnementale.
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ART. 2

N° 29

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 29

présenté par
M. Paluszkiewicz
---------ARTICLE 2
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2 bis° En lien avec les services de l’État compétents, d’évaluer, d’anticiper et d’alerter sur les
risques de catastrophes naturelles dans le département auprès des communes. Il contribue chaque
année à l’élaboration et la mise à jour du plan de prévention des risques naturels prévisibles, tel que
défini à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Il informe le cas échéant les maires des
communes du département dans lequel il est nommé, des évolutions de ce document et des risques
pour les communes concernées ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette disposition précise les fonctions du délégué ou du référent à l’indemnisation des catastrophes
naturelles tel que mentionné à l’article 2 de la présente loi. Elle lui confie notamment de fonctions
d’évaluation, d’anticipation et d’alerte des collectivités territoriales, sur les catastrophes naturelles
dans son département.
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ART. 2

N° 46

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 46

présenté par
M. Breton, Mme Dalloz et M. Hetzel
---------ARTICLE 2
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis De prévoir l’élaboration de supports de communication afin de permettre aux élus locaux
d’expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Une telle disposition permettrait de faire cesser la diffusion d’informations erronées aux sinistrés
via les différents interlocuteurs, les sites internet des préfectures et des mairies, qui trop souvent
enjoignent les sinistrés à effectuer leur déclaration catastrophe naturelle avant même la
reconnaissance, alors que la loi prévoit aujourd’hui que les sinistrés ont 10 jours après la publication
de l’arrêté pour effectuer une déclaration. Certaines mairies vont jusqu’à demander au sinistré copie
de sa déclaration faite à l’assureur.
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APRÈS ART. 2

N° 30

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 30

présenté par
M. Paluszkiewicz
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Le refus pour une commune d’approuver dans les délais réglementaires un plan de prévention des
risques naturels prévisible, est opposable devant la juridiction administrative, par voie de recours
pour excès de pouvoir. En application de l’article L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le
public et l’administration, le silence gardé par la commune pour l’approbation d’un tel document a
valeur de décision de rejet après deux mois. Cette décision de rejet peut être contestée devant la
juridiction administrative, par déféré préfectoral ou le cas échéant par un justiciable ayant intérêt à
agir.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s'agit d'une disposition législative qui vise à encadrer la libre administration des collectivités
territoriales dans la prévention des risques de catastrophe naturelle. Elle précise que toute commune
qui refuse d'adopter le plan tel quel défini par le préfet et sur consultation des élus locaux, en
application des articles L. 562-1 et suivant du code de l'environnement, s'expose à des procédures
juridictionnelles. Le juge se réfère aux dispositions de la présente loi ainsi que celles du code de
l'environnement pour contrôler le refus d'adoption par une commune, du plan de prévention tel que
mentionné, dans les délais légaux.
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ART. 4

N° 87

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 87

présenté par
Mme Pires Beaune, Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. JeanLouis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib,
M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin,
M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont,
Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du
groupe Socialistes et apparentés
---------ARTICLE 4
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« locaux »,
insérer les mots :
« , dont deux désignés par l’association des maires ruraux de France ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser la composition de la
Commission nationale consultative des catastrophes naturelles afin que le collège des élus locaux
comprenne deux élus désignés par l’association des maires ruraux de France.
Il vise à assurer la juste représentation de ces territoires particulièrement exposés à certains risques,
souvent mieux maîtrisés en zone urbaine, et doivent ainsi pouvoir être pleinement entendus au sein
de cette instance.
A défaut de son adoption, le présent amendement invite vivement le Gouvernement à prévoir une
telle représentation dans le décret prévu au même alinéa.
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ART. 4

N° 47

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 47

présenté par
M. Breton, Mme Dalloz et M. Hetzel
---------ARTICLE 4
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« locaux »,
insérer les mots :
« , dont deux maires de petites communes, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les maires de petites communes doivent impérativement être présents dans cette commission, car
proches de leurs administrés.
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ART. 4

N° 14

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 14

présenté par
Mme Brulebois, Mme Kamowski, M. Cabaré, Mme Boyer, Mme Robert, M. Perrot, M. Alauzet,
M. Ardouin et Mme Meynier-Millefert
---------ARTICLE 4
Après la quatrième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les personnes qualifiées peuvent être des représentants des associations de sinistrés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il semble incontournable d’associer les associations de sinistrés aux différentes décisions qui sont
prises au plus haut niveau afin que la réalité du terrain soit rapportée dans les instances
décisionnelles.
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ART. 4

N° 31

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 31

présenté par
M. Paluszkiewicz
---------ARTICLE 4
I. – À la première phrase de l’alinéa 3 substituer aux mots :
« est une commission technique »
les mots :
« , telle que mentionnée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, a compétence nationale pour évaluer et anticiper les risques de
catastrophe naturelles sur le territoire national. Elle est »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Elle est également composée de six titulaires de mandats locaux, de deux représentants des
assureurs nommés par le ministre en charge de l’économie, du directeur général de la caisse centrale
de réassurance, et de six personnes qualifiées dont au moins deux en raison de leur compétence
scientifique dans le domaine des catastrophes naturelles. Les modalités de nomination de ses
membres et de son fonctionnement sont définies par décret ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle rend
également un avis simple sur la pertinence des critères retenus, pour déterminer la reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1. Ce rapport fait notamment état des
référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel, au sens du troisième
alinéa de l’article L. 125-2 ».
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ART. 4

N° 31

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette disposition vise à fusionner les deux commissions telles que mentionnées par le présent article
4 de la proposition de loi. Dans la lignée de la loi du du 7 décembre 2020 d'accélération et de
simplification de l'action publique, elle vise à réduire le nombre de comités de contrôle, clarifier et
simplifier la décision publique. A cette fin, le présent article consacre l'existence de la commission
interministérielle telle que définie par la circulaire en date du 27 mars 1984, tout en intégrant les
modalités de composition de la commission consultative prévue par le présent article et son mandat,
dans une seule et unique commission.
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ART. 5

N° 15

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 15

présenté par
Mme Brulebois, Mme Kamowski, M. Cabaré, Mme Boyer, Mme Robert, M. Perrot, M. Alauzet,
M. Ardouin et Mme Meynier-Millefert
---------ARTICLE 5
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien, et est effectuée en tenant
compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L''objectif de cet amendement est de faire en sorte que les réparations réalisées à la suite d’un
mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse tiennent compte des meilleures
techniques disponibles, afin qu’elles soient le plus durable possible.Il permettra aussi d'éviter
certains écueils rencontrés dans la pratique par les sinistrés. Dans de trop nombreux dossiers, les
assureurs font l’économie de travaux pérennes en finançant des travaux superficiels non pérennes,
laissant les sinistrés démunis lors de nouveaux sinistres ultérieurs. Dans d’autres dossiers, les
assureurs ne veulent pas indemniser entièrement les travaux dont ils considèrent une partie comme
une amélioration, alors que ces travaux sont rendus nécessaires par le sinistre d’une part et, d’autre
part par la loi ou encore l’évolution des normes et la prise en compte des règles de l’art.
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ART. 5

N° 50

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 50

présenté par
M. Breton, Mme Dalloz et M. Hetzel
---------ARTICLE 5
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Chaque acteur concourant à la gestion du sinistre est responsable pendant dix ans à compter de la
réception des travaux, en tant que professionnel, de sa prestation effectuée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La gestion du dossier sinistre oppose le sinistré à son assureur (financeur) et fait intervenir plusieurs
acteurs professionnels : l’assureur, l’expert d’assurance, l’expert d’assuré, le géotechnicien et autres
techniciens éventuels, la/les société(s) de réparation. Or un certain nombre de sinistrés se voient
financer des réparations non pérennes, qui engendre des sinistres de seconde génération et chaque
intervenant se rejette la responsabilité, éventuellement au cours de procédures durant des années et
préjudiciables au sinistré, dont la maison est à nouveau sinistrée et continue de se dégrader après
travaux alors qu’il aurait dû obtenir une réparation durable totale et intégrale dès le départ. Parfois,
l’assurance décennale de l’entreprise de réparation n’intervenant pas pour des réparations non
conformes, et l’entreprise ayant disparu, les sinistrés se retrouvent sans solution.
Tel est l’objet de cet amendement.
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ART. 5

N° 49

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2021

INDEMNISATION DES CATASTROPHES NATURELLES - (N° 3785)
Commission
Gouvernement
Retiré

AMENDEMENT

N o 49

présenté par
M. Breton, Mme Dalloz et M. Hetzel
---------ARTICLE 5
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« À réception de la déclaration ou au plus tard lors de la convocation à expertise, l’assureur est tenu
d’informer le sinistré qu’il peut se faire aider par un expert d’assuré de son choix lors de l’expertise
d’assurance. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette disposition entraînera davantage de transparence dans le traitement des dossiers.
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