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L'assurance contre les dommages
cause's par les forces de la nature.

Jusqu'a une epoque fort recente, les dommages cau-
ses par les forces de la nature, appeies egalement dom-
mages elementaires, etaient g^n^ralement consid^res
comme n'etant pas susceptibles de faire l'objet d'une
assurance. Les difficulty's, dans ce domaine, etaient en
effet assez considerables. En premier lieu, l'absence
ou l'insuffisance de statistiques permettant d'etablir
la frequence et l'etendue des dommages cause's par les
calamite"s naturelles incitait tout naturellement a la pru-
dence. Cependant, cet element n'etait pas suffisant
en lui-meme pour exclure de l'assurance les dommages
eiementaires ; en effet, d'une part, les statistiques n'ont
souvent pu etre etablies que sur la base des experiences
faites par les assureurs eux-memes, et, d'autre part, si
le risque engendr^ par les forces naturelles comportait
des inconnues, l'assureur avait la possibility de se pre-
munir contre ce danger par le moyen de la reassurance.

Une difficult^ beaucoup plus serieuse re"sidait dans
I'in4gale repartition ge"ographique du risque. Pour pre-
senter un avantage economique tant pour l'assureur
que pour l'assure, une assurance doit necessairement etre
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etablie sur une base aussi large que possible ; en d'autres
termes, elle doit etre susceptible de couvrir des risques
qui menacent un tres grand nombre d'individus, comme,
par exemple, les risques de vol ou d'incendie. Or, les dom-
nlages causes par les forces de la nature ne frappent
pas ^galement tous les pays. Suivant leur position geo-
graphique, les uns sont plus particulierement exposes
aux inondations, les autres aux tempetes, d'autres encore
aux tremblements de terre, glissements de terrains, etc.
De meme, dans chaque pays, ce sont certaines regions
qui sont plus specialement menacees, de sorte qu'une
assurance contre les forces de la nature n'offre d'interet
que pour un nombre restreint de personnes, celles-la
memes qui courent les plus grands risques. Cet inconve-
nient que l'on ne pensait pouvoir eviter qu'en fixant
la prime a un taux prohibitif, paraissait devoir enlever
a l'assurance des dommages elementaires toute chance
de succes.

C'est ainsi que, pendant longtemps, les victimes des
calamites naturelles en furent reduites a l'aide que pou-
vaient leur procurer les collectes, privees ou publiques,
faites a leur intention. Cependant, ce systeme ne tarda
pas a se montrer insuffisant, et le besoin d'organiser les
secours d'une maniere systematique, et d'avance, entraina
dans differents pays, la constitution de fonds en faveur
des victimes des forces naturelles. Parmi ceux-ci, le
«Fonds suisse de secours en cas de dommages elemen-
taires non assurables» merite une mention spe"ciale *.
Cree par la Societe suisse d'utilite publique en 1901,
ce fonds a pour but de venir en aide «aux victimes
des calamites publiques dues a des causes naturelles, et
pour lesquelles, en ce moment, il n'existe pas d'assurance
ou que le sentiment public se refuse encore a mettre

1 Cf. a ce sujet l'artiole de M. P. de Greyerz dans Materiaux pour
I'etude des calamites, 1929, n° 19, p. 197 et suiv.
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au benefice de l'assurance. » Par suite d'une decision prise
en 1926 par la Commission centrale de la Societe d'utilite
publique, les risques, les objets, et les dommages qui
peuvent faire l'objet d'une indemnisation sont prevus
tout comme dans une veritable assurance, avec la diffe-
rence, bien entendu, que l'indemnisation est purement
bene>ole. De meme, la notification du dommage, son
estimation, et le calcul de l'indemnite, en tenant compte
de la situation de fortune du sinistre, ont lieu suivant
une procedure dont tous les details ont ete regies. Le
capital du fonds, qui etait initialement de 20,000.—
francs, s'est rapidement augments, principalement en
raison des subventions accordees par la Confederation;
a l'heure actuelle, malgre' les charges considerables
auxquelles il a eu a faire face, il atteint approximative-
ment la somme de 2 millions de francs.

Sur le plan international, une ceuvre analogue a ete
accomplie egalement. Des la fin de la guerre mondiale,
un homme aux initiatives genereuses, le s^nateur
Ciraolo, a concu l'idee de cr^er un organisme inter-
etatique destine a assurer la collaboration des gouverne-
ments et des peuples pour la defense commune contre les
menaces de la nature et l'assistance mutuelle aux popu-
lations frappees d'une calamity. Les efforts du senateur
Ciraolo ont abouti, en 1927, a la signature de la Conven-
tion instituant l'Union internationale de secours. Selon
Particle 2 de la Convention, l'Union a pour but, « dans
les calamites dues a des cas de force majeure et dont la
gravite exceptionnelle excede les facultes ou les ressour-
ces du peuple frappe, de fournir des premiers secours aux
populations sinistrees et de reunir a cette fin les dons,
ressources et concours de toute espece». En outre,
l'Union s'efforce de coordonner, « dans toutes les cala-
mites publiques, les efforts faits par les organisations
de secours, et, d'une facon ge"nerale, d'encourager les
etudes et les mesures preventives contre les calamites
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et d'intervenir pour que tous les peuples pratiquent
l'entr'aide internationale»1. Les ressources de l'Union
sont constitutes principalement par un Fonds initial,
dont chaque Etat partie a la Convention s'engage a
souscrire un nombre de parts de 700.— francs, 6gal au
nombre d'unites que comporte sa cotisation aux defenses
de la Societe des Nations ; la participation des Btats
non-membres de la Society des Nations est ^tablie d'apres
les memes principes. Comme l'entree en vigueur de la
Convention instituant l'Union internationale de secours
avait e"t6 notamment subordonnee a la condition que les
souscriptions des Etats au fonds initial atteindraient
au moins 600 parts, l'Union n'a vu effectivement le jour
qu'en 1932. Le tremblement de terre de Bihar aux Indes,
en 1934, lui a fourni l'occasion d'exercer pour la pre-
miere fois son activity secourable 2.

Si ge"ne"reuse et efficace que soit l'ceuvre accomplie
par les institutions de secours dans le domaine des cala-
mity naturelles, elle ne saurait cependant remplacer
l'assurance qui, seule, peut procurer a l'homme une cer-
taine s^curit^ et ind6pendance economiques en lui
conf^rant un droit a la reparation du dommage qu'il a
subi. C'est pourquoi, depuis un certain nombre d'annees,
l'assurance contre les dommages ele"mentaires a fait
l'objet d'&udes approfondies dans diffe"rents pays, et
des essais ont e"te tenths qui ont donne des re"sultats
encourageants. Ces etudes, les materiaux qui leur ont
servi de base, les r^sultats pratiques deja obtenus, ont

1 Le r^sultat des travaux scientifiques sur les calamites naturelles
entrepris par l'Union internationale de secours parait dans la revue
Materiaux pour Vetude des catamite's, publiee par les soins de la Societe
de g^ographie de Geneve, revue qui contient egalement la chronique
de l'Union.

2 Voir Bevue internationale, annee 1934 : fevrier, p. 144; avril,
p. 327 ; et Bulletin international, annee 1934 : fevrier, p. 162 ; mars,
p. 245 ; avril, p. 339 ; mai, p. 422.
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ete rassembles dans un remarquable ouvrage qui vient
d'etre publie par l'Union de reassurance d'etablissements
cantonaux suisses d'assurance contre l'incendie et dont la
realisation est due a la collaboration de M. Lanz-Stauffer,
directeur de l'Union et du Dr Eommel, chef de service
a Berne ]. Precede d'une analyse des dommages causes
par les forces de la nature au point de vue meteorolo-
gique et g6ologique, ainsi que des moyens employes
par la technique moderne pour prevenir ces dommages
— notamment ceux qui sont dus aux inondations, aux
avalanches et aux glissements de terrains — l'ouvrage
beneficie de la grande competence de l'Union de reassu-
rance qui, depuis longtemps, consacre une partie de son
activite a l'etude de l'assurance contre les dommages
eiementaires et dont les travaux, en 1927, ont ete resu-
mes en une serie de «principes generaux pour la reali-
sation de l'assurance des dommages eiementaires».
II convient de donner ici la substance de ces principes
qui ont fortement contribue au developpement de l'assu-
rance-dommages eiementaires en Suisse, et qui presentent
d'autant plus d'interet qu'ils sont susceptibles de trou-
ver application a l'etranger egalement2.

Selon l'Union de reassurance, l'assurance contre les
dommages eiementaires, comme toute autre assurance
d'ailleurs, doit etre consider du point de vue du risque,
de l'objet, du dommage, de la prime et de l'indemnisation.
Partant du principe que plus la base de l'assurance est
large, plus elle a de chance de reunir une forte partici-

1 Elementarsehdden und Versioherung. Studie des Ruckversicherungs-
verbandes kantonal-schweizerischer Feuerversicherungsanstalten zur
Forderung der Elementarschadenversicherung. Bearbeitet von
H. LANZ-STAUFFER, Verbandsdirektor, Dr jur. Curt ROMMEL, Abtei-
lungsvorsteher in Bern. — Berne, Im Selbstverlag des Riickver-
sicherungsverbandes, Bundesgasse 20, 1936. 2 vol. in-8 (220x300),
xvn + 248 ; xv+154 pp., pi.

2 Cf. p. 165 et suiv. de l'ouvrage susmentionne.
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pation, l'Union estime que l'assurance des dommages el6-
mentaires devrait, d'une maniere ge"ne"rale, couvrir les ris-
ques engendr^s par les hautes eaux, les inondations, les
tempetes, les avalanches, la pression de la neige, les
eboulements et les glissements de terrain. Elle laisse
de cote' le risque de tremblement de terre qui, a son avis,
ne se pr6te pas a l'assurance K

Quant a l'objet de l'assurance, il pourrait comprendre
les batiments couverts par les assurances contre l'incen-
die, les objets mobiliers tels queles stocks de marchandises,
les provisions alimentaires, le be"tail, etc., et, enfin, les
cultures et les terrains de culture. Par dommage, il fau-
drait entendre non pas tous les dommages cause's par
l'eau, la neige, les glissements de terrain, mais seule-
ment ceux qui sont la consequence directe de la mani-
festation d'une force naturelle. Ainsi, les dommages
causes aux cultures par des pluies persistantes, aux bati-
ments par infiltration de l'eau a travers le toit, ne de-
vraient pas etre couverts par l'assurance.

La prime, qui constitue la base de l'assurance, de-
vrait probablement, en raison de la repartition in^gale
du risque, varier de canton a canton. Son montant de-
vrait etre fixe" sur la base de statistiques s'^tendant
sur un certain nombre d'anne"es. En e"tablissant ces sta-
tistiques, il conviendrait de ne pas perdre de vue que,
d'une part, elles pre"senteront certainement des lacunes,
car, lorsqu'il n'existe pas d'assurance, les sinistres ne
sont pas toujours connus, et, d'autre part, la valeur de
l'argent ayant diminue", les dommages survenus avant la
guerre mondiale, par exemple, paraitront relativement

1 Cf. a ce sujet Earthquake Damage and Earthquake Insurance, by
John EIPLET FREEMAN, Engineer... — New-York and London,
Mo. (xraw-Hill Book Company, 1932, XIII et 904 pp. et l'article de
M. C. HASLEE : L'assurance contre les tremblements de terre, publie
dans la Bevue Internationale, mai 1933, p. 406.
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moins eleves que d'autres sinistres plus recents. D'une
maniere gen^rale, l'Union de reassurance estime qu'il
serait necessaire de prevoir une prime variable ou la
possibility pour l'assureur de reclamer des complements
de prime dans les annees marquees de nombreux sinistres.
II serait desirable egalement que la Confederation et
les cantons participent au paiement des primes comme
cela est le cas pour l'assurance contre la grele. Enfin
PUnion de reassurance conseille aux etablissements
cantonaux d'assurance contre l'incendie qui seraient
en mesure de baisser le taux de leurs primes d'examiner
plutot la possibilite d'etendre leur responsabilite de
maniere a couvrir les dommages causes par les forces de
la nature.

Eelativement a l'indemnisation du dommage, l'Union
de reassurance part de l'idee que l'assureur cherchera a
limiter sa responsabilite. Elle envisage alors de fixer
a une somme globale le montant de la responsabilite
totale de l'assureur pour chaque ann^e d'assurance.
Mais, comme ce systeme presente I'inconv6nient de faire
varier, suivant que les annees sont plus ou moins favo-
rables, le montant des indemnit^s touchers par les
sinistres, l'Union de reassurance suggere que l'Etat
prenne a sa charge la somme depassant eventuellement
le montant a concurrence duquel l'assureur r^pondrait.

De plus, parallelement a ce proc£d6, l'assureur
pourrait stipuler que les sinistres de peu d'importance
resteraient a la charge de l'assure. Mais comme cette
mesure frappe plus specialement les petits proprietaries,
il ne faudrait pas, dans l'opinion de l'Union de reas-
surance, que cette franchise depassat la somme de
200.— francs.

L'Union de reassurance examine ensuite la forme que
devrait revetir l'assurance des dommages elementaires.
Trois possibility se pr^sentent : assurance federale,
assurance cantonale, ou assurance privee.
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La creation d'une assurance fed£rale qui, de l'avis
de l'TJnion de reassurance, pr^senterait tous les avan-
tages de la centralisation, ne saurait etre envisagee
pour l'instant, car ni les autorite"s fed^rales, ni les auto-
rites cantonales ne sont, a l'heure actuelle, favorables
a une telle solution. Dans ces conditions, l'Union de
reassurance estime que le mieux serait de confier aux
cantons l'assurance des dommages ele"mentaires. II
s'agirait non pas de cre"er des organismes nouveaux,
mais d'elargir le champ d'activite" de ceux qui existent
deja. Ce serait done, en premiere ligne, aux e'tablisse-
ments cantonaux d'assurance contre l'incendie que
devrait incomber le soin de couvrir contre les dommages
ele^mentaires les batiments ou le mobilier assures aupres
d'eux. Dans les cantons ou il n'existe pas encore de tels
e"tablissements, il faudrait alors songer aux compagnies
privies d'assurance contre l'incendie. Enfin, les cantons
qui possedent des caisses de secours en cas de dommages
el^mentaires devraient 6tudier la possibility de les trans-
former en caisses d'assurance pour couvrir plus specia-
lement les dommages causes aux cultures et aux terrains
de culture. Pour terminer, l'Union de reassurance estime
qu'il ne faut pas hesiter a rendre obligatoire l'assurance
contre les dommages ele"mentaires. Ce systeme, qui a
fait ses preuves dans le domaine de l'assurance-incendie
pour les batiments et que l'on a tendance actuellement a
etendre a l'assurance-incendie pour le mobilier, serait
le seul susceptible de rendre la prime accessible a tous.

Tels sont, brievement resume's, les « principes » qu'emet-
tait en 1927 l'Union de reassurance en conclusion de
ses recherches dans le domaine de l'assurance contre les
dommages elementaires.

Ces principes servirent de base aux travaux d'une
commission nominee en 1928 par le Conseil federal pour
l'e"tude des secours en cas de dommages causes par les
forces de la nature. En 1933, les travaux de cette com-
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mission ont abouti a l'elaboration d'un «projet de loi
federale pour le developpement de l'assurance des dom-
mages elementaires et des fonds de secours destines
a la preparer». Ce projet qui prevoit, sous certaines
conditions, l'octroi de subventions federates aux caisses
de secours ou d'assurance pour les dommages causes
aux cultures ou aux terrains de culture, n'a pas encore ete
soumis au Parlement federal en raison des nouvelles
charges financieres qu'il entrainerait pour la Confedera-
tion et que celle-ci pourrait difficilement supporter
dans la situation actuelle.

Si, comme le prevoyait l'Union de reassurance, rien
de positif n'a encore ete accompli par la Confederation,
en revanche, dans le domaine cantonal, des resultats
appreciable^ ont deja e"te atteints. La plupart des cantons
qui possedent des etablissements cantonaux d'assurance
contre l'incendie pour les batiments, ou meme le mobi-
lier, ont decide recemment de couvrir e"galement les ris-
ques engendres par les forces de la nature. Partout,
l'on a suivi fidelement les principes emis par l'Union
de reassurance quant a l'objet de l'assurance et aux
modalites de l'indemnisation. Seul, le canton de Zurich
a cru pouvoir etendre sa responsabilit6 jusqu'a couvrir
les risques de tremblement de terre. Presque partout
egalement, l'assurance des dommages elementaires a
lieu sans prelevement d'une prime speciale.

L'exemple donne par les assurances cantonales n'a
pas tarde a etre suivi par les compagnies privees. Depuis
le debut de l'annee, la plupart d'entre elles ont resolu
d'indemniser gratuitement les dommages elementaires
subis par les batiments ou le mobilier assures aupres
d'elles.

Si ces resultats sont rejouissants, il convient cepen-
dant de ne pas s'en exagerer l'importance. L'assurance
contre les dommages eWmentaires s'est, en effet, sur-
tout developpee dans les cantons ou ces risques sont
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peu considerables. Le fait meme que l'assureur a pu
etendre sa responsabilite sans avoir besoin, dans la plu-
part des cas, de prelever une prime speciale, l'indique
assez clairement. Par contre, dans les petits cantons
montagneux, qui sont plus particulierement exposes aux
dangers de la nature et qui, dans leur majorite, ne pos-
sedent encore aucune assurance cantonale contre l'in-
cendie, des progres considerables restent encore a faire.
Ceci provient, repetons-le, de l'inegale repartition des
risques engendr^s par les forces de la nature, et le meil-
leur moyen de parer a cet inconvenient serait, semble-
t-il, de donner a l'assurance contre les dommages elemen-
taires .un caractere universel, comme cela a ete propose
pour l'assurance contre les tremblements de terre *.
Une tentative de ce genre, quoique sur une base beau-
coup plus restreinte, a d'ailleurs 6t6 faite en 1912 deja.
A cette epoque, des travaux ont ete entrepris par des com-
pagnies d'assurance suisse, allemande et autrichienne
afin d'organiser une assurance internationale contre
les hautes eaux. La guerre mondiale a empeche la reali-
sation de ce projet, qui n'a pas ete repris depuis.

Quel que soit le sens de son orientation future — natio-
nale ou universelle — l'assurance contre les dommages
elementaires est vraisemblablement appelee a prendre
un plus grand developpement dans l'avenir, et l'ouvrage
que vient de publier l'XJnion de reassurance d'etablisse-
ments cantonaux suisses d'assurance contre l'incendie,
avec la forte documentation ainsi que l'abondant mate-
riel statistique qu'il contient, contribuera certainement
a favoriser et a faciliter l'etude d'un sujet neuf encore,
mais dont l'importance economique ne saurait etre mise
en doute.

1 Cf. article de M. C. Hasler, mentionne ci-dessus, p. 423 et 424.
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