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

 

Le COPRNM s’est réuni le 23 juin dernier. En voici les grandes lignes. 

 

Le projet de création de l’observatoire des risques majeurs 

Cette initiative du Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance fait suite à Xynthia. 

Elle vise à susciter une collaboration entre les pouvoirs publics, les assureurs et la caisse centrale de 

réassurance dans l’analyse et le partage de l’information sur les risques naturels. 

Cet observatoire permettrait ainsi d’harmoniser et de mettre en commun les informations et 

données disponibles auprès des producteurs de données (assureurs, collectivités, Etat, bureaux 

d’étude, centres de recherche …) et de les rendre facilement accessibles Un groupe de travail a été 

mis en place auprès du COPRNM pour définir le profil et la feuille de route de cet observatoire. Le 

mandat a été examiné lors de la séance du 23 juin et approuvé. 

 

Stratégie à l’international et organisation de la plateforme nationale de prévention des risques 

naturels suite au Forum SIPC de Genève. 

Le COPRNM lors de séances précédentes a approuvé les conclusions du rapport du groupe de travail 

sur la stratégie internationale, elles visent : 

 Au renforcement de la présence et la participation françaises aux réflexions internationales 

conduites sur le champ de la RRC, 

 A l’intensification des actions ciblées aux plans européen et euro-méditerrannéen, 

 A l’affichage plus lisible et mobilisateur de la politique française en matière de RRC au plan 

international par des priorités et une mise en cohérence des différentes initiatives 

(multilatérales, bilatérales,....) engagées ou en projet, 

 A la valorisation renforcée de l’offre d’expertise française en matière de RRC en vue d'une 

meilleure diffusion dans les domaines de compétences internationales où elle pourrait être 

mieux reconnue. 

Mais cette stratégie doit d’abord passer par une consolidation de la plateforme française 

(comprenant un comité de pilotage, un bureau exécutif et un secrétariat …) et par son élargissement. 

Un courrier a été envoyé en ce sens par Christian Kert à la Ministre.  

 

Réforme du régime d’indemnisation CATNAT 

Dans son discours du 16 mars 2010, au lendemain de la tempête Xynthia, le Président de la 

République a demandé que soit engagée une réforme du régime d’indemnisation des catastrophes 



naturelles, afin qu’il prenne davantage en compte la nécessité de renforcer la prévention et 

d’encourager les comportements responsables. 

Le Gouvernement soumet ainsi à consultation publique un avant-projet de texte législatif portant 

réforme. La note de présentation affiche deux objectifs principaux : 

 Accélérer l’indemnisation des sinistrés et renforcer la transparence et l’équité du régime, en 

consultant sur une délimitation claire du champ d’application du régime et en publiant les 

avis de la commission avec les rapports d’expertise ; 

 Inciter aux comportements responsables en matière de prévention, en instaurant pour les 

collectivités locales et les entreprises - à partir d’une certaine taille - une modulation de la 

prime additionnelle en fonction de leur exposition au risque et des mesures de prévention 

mises en œuvre. 

 Par ailleurs la couverture du risque sécheresse serait pendant les dix premières années d’un 

nouvel ouvrage transféré à l’assurance construction. 

Les représentants de l’AFPCN ont indiqué que l’association, compte répondre à cette consultation ; 

elle insisterait pour que le système de mutualisation mécanique mis en place en 1982 devienne un 

dispositif intelligent qui exploite l’information (voir le projet d’observatoire), traite les cas simples au 

plus près des territoires impactés, s’appuie sur une expertise qui ne se limite pas à l’aléa, et donne 

une réelle consistance incitative à la modulation des primes.  

 

Assises nationales de la prévention des risques naturels 

Les premières assises nationales des risques naturels (ANRN) se tiendront à Bordeaux les 19 et 20 

janvier 2012 et seront organisées par le CEMAGREF, avec l’appui du MEDDTL, de la DREAL et du CETE 

Sud Ouest. 

La démarche a vocation à s'inscrire dans la durée. Elles portent l'ambition de favoriser les échanges, 

à l'échelle nationale, entre l'Etat, les collectivités territoriales, les scientifiques, le monde associatif, 

les citoyens, dans les domaines composant la politique de prévention des risques naturels majeurs. 

Ces ANRN s'ouvrent également sur le plan européen et international dans une volonté d'émergence 

de partenariats. 

Un comité de pilotage, auquel l’AFPCN est conviée, a été mis en place et s’est réuni le 24 juin à 

Bordeaux. 


