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Garantie
Le fonds « Barnier »
a été rattaché
au budget de l’Etat par
la loi de finances pour
2021 afin de garantir
un meilleur respect des
principes budgétaires
et d’en améliorer
la lisibilité.
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Financement
Les interventions
du fonds « Barnier » en
matière de prévention
des inondations ont été
renforcées, notamment
par le financement
du dispositif Mieux
reconstruire après
inondation.

Indemnisation
Le régime d’indemni
sation des catastrophes
naturelles et le rôle
devant être endossé
par le fonds « Barnier » à
cet égard sont discutés,
laissant présager des
évolutions prochaines.

Risques naturels

Le panorama des évolutions
du fonds « Barnier » en 2021
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catastrophes naturelles et celui d’indemnisation des catastrophes naturelles ont
été présentées fin 2019 et 2020, mais sont
à ce jour toujours au stade de la première
lecture. Des évolutions au fonctionnement
du fonds ont néanmoins été apportées au
cours de l’année 2021, portées principalement par la loi de finances pour 2021, ainsi
que par deux décrets du 29 avril 2021.

UNE MEILLEURE LISIBILITÉ
RATTACHEMENT AU BUDGET DE L’ÉTAT

Le rattachement au budget de l’Etat est
une évolution majeure du fonds « Barnier »,
actée par l’article 85 de la loi de finances
pour 2021. En effet, celui-ci était auparavant
hors du budget de l’Etat, ce qui s’expliquait
par son champ d’intervention initialement
limité au seul financement des indemnités
d’expropriation.
Mais ses dépenses ont connu un fort
accroissement en raison de l’extension de
ses interventions (la Cour des comptes avait
ainsi indiqué dans un rapport du
5 décembre 2016 que 18 lois comprenant
45 dispositions avaient élargi le champ
d’intervention du fonds « Barnier » depuis
sa création en 1995). Si l’intégration au budget de l’Etat obéit essentiellement à des
exigences de respect des principes budgétaires, les travaux parlementaires de la loi
de finances pour 2021 ont également souligné que « l’isolement du fonds limite les
possibilités de soutien budgétaire mobilisables au sein du budget général ».
Le décret n° 2021-516 du 29 avril 2021 en
a tiré les conséquences en supprimant les
articles R.561-6 à R.561-10 du code de l’envi
ronnement relatifs au caractère extra
budgétaire du fonds, lesquels prévoyaient
notamment que sa gestion comptable et
financière était assurée par la caisse centrale de réassurance.
Le financement du fonds devrait donc
être facilité et simplifié. En outre, par la loi
de finances pour 2021, les crédits consacrés
à ce fonds ont été augmentés, passant de
137 à 205 millions d’euros.
SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE
D’EXPROPRIATION

Le décret n° 2021-516 du 29 avril 2021
apporte des simplifications à la procédure d’expropriation des biens exposés à
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un risque naturel prévue à l’article L.561-1
du code de l’environnement en chargeant le
préfet de la piloter. Sont ainsi supprimées
les mentions des autorités ministérielles,
qui étaient notamment à l’initiative de cette
procédure d’expropriation et devaient recevoir diverses informations de la part du
préfet.
AMÉLIORATION DE LA LISIBILITÉ
DU FONCTIONNEMENT DU FONDS

Tant la loi de finances pour 2021 que les
décrets du 29 avril 2021 ont amélioré la
lisibilité du fonctionnement du fonds
« Barnier ».
L’article L.561-3 du code de l’environnement a ainsi été réécrit afin de clarifier et
d’actualiser les interventions du fonds
«Barnier» (article 224, I de la loi de finances
pour 2021). A cet égard, les dispositions
afférentes à ces interventions, auparavant
réparties entre le code de l’environnement
et les lois de finances pour 2004 et 2006,
sont désormais reprises au sein de cet
article.
Le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021
clarifie, aux articles D.561-12-1 à D.562-12-11
du code de l’environnement, les plafonds
de financement. On relèvera immédiatement que ces articles n’apportent pas de
grandes modifications mais ont le mérite
de regrouper les textes applicables.
Et certaines mesures intéressent plus
particulièrement les collectivités territoriales. Il est donc prévu que seront financées en totalité par le fonds les expropriations ou acquisitions amiables de biens
exposés à un risque naturel majeur, ainsi
que les acquisitions amiables de biens sinistrés (dans la limite de 240 000 euros par
unité foncière). Un tel financement sera
également possible pour les dépenses de
prévention liées au relogement des personnes exposées, ou sinistrées sous certaines conditions.
Le financement des études et actions
menées par les collectivités pour la prévention ou la protection contre les risques
naturels est plafonné entre 25 et 50%, selon
qu’un plan de protection des risques naturels est prescrit ou approuvé.
Le financement des opérations de
reconnaissance, études et travaux de
c omblement des cavités souterraines
menaçant gravement des vies humaines

est plafonné à 80 %, dans la limite de
36000 euros par bien et sans être supérieur
à 50 % de sa valeur vénale. Ce plafond était
auparavant fixé à 30 %.

DE NÉCESSAIRES ÉVOLUTIONS
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
DES INONDATIONS

Les mesures de prévention du risque «inondation » financées par le fonds « Barnier »
constituent aujourd’hui une très large part
de ces financements. Un rapport d’étude du
fonds «Barnier» sur la période 1995-2019 (1)
révèle, en effet, que les inondations et submersions marines représentent 73 % des
dépenses du fonds relatives aux différentes
mesures de prévention depuis 2009.
Dans ce contexte, l’article L.561-3, IV du
code de l’environnement prévoit que le
fonds peut financer des études menées par
l’Etat en matière de risques naturels, les
études et travaux de mise en conformité
des digues domaniales de protection contre
les crues et les submersions marines, ainsi
que des digues dont la gestion a été transférée de l’Etat à une collectivité territoriale
après le 1er janvier 2018. L’article D.561-12-9
du même code, créé par le décret n°2021-518
du 29 avril 2021, précise que la contribution
du fonds est plafonnée à 100% de la dépense,
sauf pour certaines digues dont la gestion
a été transférée de l’Etat à une collectivité
territoriale après le 1er janvier 2018, pour
lesquelles la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la dépense.
Par ailleurs, un nouveau dispositif expérimental financé par le fonds « Barnier » et
dénommé «Mieux reconstruire après inondation » a été créé par la loi de finances
pour 2021 (article 224, III). Son objectif est
d’encourager et de renforcer les opérations
de réduction de la vulnérabilité du bâti
existant après une inondation. Ce dispositif expérimental d’une durée de trois ans
sera mis en place dans les communes
désignées par arrêté ministériel parmi
celles faisant l’objet, depuis moins de
un an, d’un arrêté portant reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle à la suite
d’inondations.
En outre, l’instruction du gouvernement
du 10 mai 2021 portant mise en œuvre du
cahier des charges de l’appel à projets relatif aux programmes d’actions de prévention
des inondations (Papi) a indiqué que les
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contributions du fonds pourront être
sollicitées à un stade précoce de l’élaboration du Papi, c’est-à-dire au stade de la
validation du programme d’études préalables à celui-ci.

LA PREMIÈRE D’UNE SÉRIE
DE RÉFORMES ?

Il se pourrait bien que ces nouveaux dispositifs ne constituent que la première
vague d’une série de réformes. En effet, si
les changements apportés sont bienvenus
et permettent une meilleure lisibilité du
fonds « Barnier », il n’est pas certain qu’ils
suffisent à apaiser les critiques tirées de
son opacité et de son inefficacité (2).
Ainsi, une proposition de loi discutée en
janvier 2020 devant le Sénat souhaitait
déplafonner les recettes affectées au fonds
« Barnier », supprimer les sous-plafonds
par catégorie de dépenses du fonds qui
étaient auparavant prévus (par exemple, le
financement des études et travaux de réduction de la vulnérabilité prévus par un Papi
était soumis à un plafond annuel de 5 millions d’euros), étendre le financement du
fonds à tous les travaux et études de réduction de vulnérabilité aux risques pour les
particuliers ainsi que revoir sa gouvernance. Et, au sujet de cette proposition, la
doctrine indiquait alors « Certains
s’interrogent déjà sur l’ampleur de la
réforme : simple révision ou véritable
transformation ? » (3). l
(1) « La prévention des catastrophes naturelles par le fonds
de prévention des risques naturels majeurs, Bilan 19952019 », ministère de la Transition écologique, Caisse centrale
de réassurance, décembre 2020.
(2) Voir notamment en ce sens « La garantie des catastrophes
naturelles : la fin du serpent de mer ? », M. Bentin-Liaras,
« Bulletin juridique des assurances », n° 74, mars 2021.
(3) Ibidem.

