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Madame la Sénatrice Nicole Bonnefoy, 
Rapporteur pour avis de la PPL 325, 
 
Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard 
75291 Paris Cedex 6 
 
Par mail : n.bonnefoy@senat.fr 
 
 
Lons le Saulnier, le 3 novembre 2021, 

 

Objet : Dossier Indemnisation Catastrophe Naturelle Sécheresse (PPL n°325) 
Demande de recours Conseil Constitutionnel  

 

Madame Sénatrice Nicole Bonnefoy,   

 

Nous vous remercions pour vos amendements déposés en particulier celui allant dans le sens d'une 
réparation pérenne et intégrale, ce qui a bien une signification (contrairement à ce qu'on a pu entendre de 
certains sénateurs) puisque cela va dans le sens de la jurisprudence, dont les sénateurs n'ont pourtant pas 
manqué de références s'ils ont pris connaissance des éléments que nous avions envoyés. 
 
Nous regrettons que les Sénateurs du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain aient été trop peu 
présents dans l’hémicycle du Sénat pour permettre la majorité des voix contre les autres formations, et 
ainsi permettre de faire échec au texte présenté et d’appuyer cet amendement. 
 
En effet nous réitérons que les sinistrés de la sécheresse sont extrêmement pénalisés par le texte adopté 
en raison du contenu de l'article 5 et cette PPL est une véritable régression, et constitue un déni des droits 
acquis par leurs cotisations depuis 1982. 
 
Comme nous l'avions déjà évoqué, cette PPL instaure  des inégalités  : 
- entre les types de sinistrés : les victimes de la sécheresse sont visés par des restrictions, et des 
conditions supplémentaires leur sont imposés par rapport aux sinistrés des autres catastrophes naturelles 
- entre les sinistrés de la sécheresse puisque la limite à la valeur vénale (qui est un paramètre nouveau 
de limitation, contrairement à ce qui a été dit) se fera au détriment des habitants des zones rurales : un 
même sinistre sur une même habitation nécessitant les mêmes moyens de réparations (donc une 
indemnisation identique) pourra être indemnisé entièrement en périphérie de grande ville ou sur le littoral et 
ne le sera pas dans une zone rurale du fait de ce critère, qui n'était pas forcément celui applicable au 
contrat d'habitation souscrit. Cette inégalité a pourtant bien été expliquée dans l’hémicycle par la Sénatrice 
Anne Ventalon, mais a été complètement occulté par la Sénatrice Christine Lavarde, à qui nous l’avions 
pourtant déjà exposée. 
 
Aussi nous vous sollicitons afin d’initialiser un r ecours devant le conseil constitutionnel eu égard à  
ces inégalités. En effet 60 sénateurs peuvent dépos er ce recours et ce nombre requis est atteint par 
les forces représentées par le Groupe Socialiste, É cologiste et Républicain.  Aussi nous espérons que 
votre les élus de votre formation montreront cette fois ci de l’intérêt pour les victimes de la sécheresse et se 
rassembleront afin de permettre ce recours. 
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Comme vous l’aurez compris, nous ne nous faisons guère d’illusion sur ce qu’il ressortira de la 
Commission Mixte Paritaire tellement le lobbying des assurances et du gouvernement est important : la 
voix des sinistrés de la sécheresse qui perdent une vie de labeur n’est manifestement pas leur 
préoccupation.  
 
A titre complémentaire, nous ferons remarquer qu’aujourd'hui le spectre du coût de la sécheresse par sa 
répétition est systématiquement agité par les assurances pour faire cesser les indemnisations. Certes il y a 
eu 3 années de reconnaissances ... mais lorsqu'on regarde les périodes des reconnaissances, ce ne sont 
pas les mêmes (hiver - printemps - été - automne). Dans un contexte où les années sécheresses se 
répètent, compte tenu du critère actuel de la moyenne du retour des 25 dernières années ,  
mathématiquement la vague de reconnaissance s'amenu ise  (malgré la poursuite des sinistres). Aussi, 
sans vouloir minimiser le phénomène et le coût, il semble que les assureurs, la CCR,...  aient pu bénéficier 
de l'aubaine statistique des reconnaissances de ces 3 dernières années pour faire évoluer la loi dans un 
sens qui leur est nettement favorable, alors qu’ils ont jusque-là profité de la multiplication des refus depuis 
la création du régime et notamment depuis 2003. 
 
 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame la Rapporteuse et Sénatrice Nicole Bonnefoy, à 
l’assurance de notre respectueuse considération. 

Gérald GROSFILLEY 

Président de l’Association 

 

 

 

Copie : Madame la Sénatrice Isabelle BRIQUET  

Monsieur le Sénateur Patrick KANNER 

 


