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Eléments constitutifs d’un contrat d’assurance

« Contrat d'assurance » : un contrat en vertu duquel, moyennant 
le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers 
une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée 
dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, 
l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser
(Article 5 14° LRA) 

« Assurance de dommages » : l'assurance dans laquelle la prestation d'assurance 
dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine
d'une personne
(Article 5 15° LRA)

« Assurance de personnes » : l'assurance dans laquelle la prestation d'assurance 
ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique 
ou la situation familiale d'une personne
(Article 5 16° LRA) 
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Personnes intervenant dans un contrat d’assurance

« Bénéficiaire » : 
la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance
(Article 5 18° LRA )

« Assuré » :
a) dans une assurance de dommages : la personne garantie par l'assurance 

contre les pertes patrimoniales
b) dans une assurance de personnes : la personne sur la tête de laquelle 

repose le risque de survenance de l'événement assuré
…
(Article 5 17° LRA)
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Assurances à caractère indemnitaire ou forfaitaire

« Assurance à caractère forfaitaire » : celle dans laquelle la prestation de l'assureur 
ne dépend pas de l'importance du dommage
(Article 55 4° LRA)

« Assurance à caractère indemnitaire » : celle dans laquelle l'assureur s'engage 
à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage 
subi par l'assuré ou dont celui-ci est responsable
(Article 55 3° LRA)
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Intérêt d’assurance

L'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose 
ou à l'intégrité du patrimoine
(Article 91 LRA)

Assurances à caractère indemnitaire

Assurances à caractère forfaitaire

Le bénéficiaire doit avoir un intérêt personnel et licite à la non-survenance 
de l'événement assuré
Il est suffisamment justifié de cet intérêt lorsque l'assuré a donné son consentement 
au contrat
(Article 102 LRA)
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1. Droit Pénal et Droit Civil



Droit Pénal et Droit Civil

Le Droit Pénal

Ensemble de lois et de peines

protège la société contre les faits qui troublent l'ordre public

Le Droit Pénal

Droit Public Le Droit Public règle les rapports entre les Etats et entre l’Etat 
et les citoyens

Code Pénal Le Code Pénal est, entre autres, un inventaire de tous les actes 
défendus et des peines qui leur sont associées

Infractions • les contraventions (principalement routières) => sanctions
par la police (amendes ou peines de prison de 8 jours maximum)

• les délits (vol, commerce de drogue, …) => peines correctionnelles
(amendes plus importantes et/ou peines de prison de 8 jours à 5 
ans)

• les crimes (meurtre, incendie criminel, …) => peines criminelles
(peines de prison de plus de 5 ans)    
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Droit Pénal et Droit Civil

Le Droit Civil

Personnes Biens Contrats Responsabilité

règle les relations entre les individus

Le Droit Civil

Droit Privé Le Droit Privé règle les rapports entre les citoyens

Code Civil Le Code Civil n’énumère pas les actes civils défendus (impossible) 
mais définit la notion de « faute » en tant que citoyen

Faute Civile La faute civile consiste en un écart de conduite qui ne peut pas arriver 
au « bon père de famille »,  un comportement anormal non digne 
d’une personne prudente et loyale
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2. Différentes natures 
de responsabilité



Différentes natures de responsabilité

Introduction

 

Resp. extra contractuelle   
ccontractuellecivile 

Engagement moyens Engagement résultats 

Responsabilité contractuelle 

Responsabilité civile 
entre individus 

Responsabilité pénale 
individus par rapport à la société 

Responsabilité juridique Responsabilité morale 

Responsabilité 
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Différentes natures de responsabilité

Responsabilité morale

Définition La responsabilité morale consiste à se sentir coupable de son acte

Assurance ? Aucune assurance ne couvre le sentiment de culpabilité
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Différentes natures de responsabilité

Responsabilité juridique 

Définition Elle se subdivise en responsabilité pénale et responsabilité civile

Responsabilité pénale 

Définition La responsabilité pénale consiste en une infraction au Droit Pénal

Assurance ?

Le Droit Pénal prévoit des amendes et des peines qui doivent 
toucher personnellement le coupable
Qu’importe le dommage, l’infraction aux règles suffit !

Pour cette raison, la responsabilité pénale ne peut pas être assurée
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Différentes natures de responsabilité

Responsabilité juridique 

Définition Elle se subdivise en responsabilité pénale et responsabilité civile

Responsabilité civile 

Définition La responsabilité civile consiste en une infraction au Droit Civil

Le Droit Civil règle les relations entre les citoyens
Son seul objectif est de réparer le préjudice subi !

Elle se subdivise en responsabilité contractuelle et responsabilité extra contractuelle

Responsabilité contractuelle Responsabilité extra contractuelle
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Différentes natures de responsabilité

Responsabilité juridique Responsabilité civile 

Responsabilité contractuelle

Définition La responsabilité contractuelle est encourue en cas de non 
respect d’une obligation contractuelle
• L’engagement (ou contrat) peut être le fait de donner, de faire 

ou de ne PAS faire quelque chose
• L’engagement n’est pas obligatoirement écrit

Emprunter quelque chose à quelqu’un est considéré comme 
un accord contractuel !

L’obligation peut consister en une obligation de moyens ou une obligation de résultat

C’est l’effort qui est important ! C’est le résultat qui compte !

Assurance ? La responsabilité contractuelle est souvent exclue des assurances 
de responsabilité ou elle n’est couverte que de manière limitée
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Différentes natures de responsabilité

Responsabilité juridique Responsabilité civile 

Responsabilité extra contractuelle

Définition La responsabilité extra contractuelle est la responsabilité entre tiers 
en dehors de tout contrat
• L’engagement, formé en dehors de toute convention, est 

l’obligation d’indemniser les dommages 

Les fondements juridiques de l’obligation diffèrent selon le type de responsabilité 
extra contractuelle personnelle ou complexe

responsabilité pour 
• faits personnels

responsabilité pour 
• faits d’autrui
• faits de choses et d’animaux dont on a la garde
• faits du bâtiment dont on est propriétaire

Assurance ? L’objet des assurances de responsabilité est généralement 
de couvrir la responsabilité extra contractuelle
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Différentes natures de responsabilité

Responsabilité juridique Responsabilité civile Responsabilité extra contractuelle

La responsabilité extra contractuelle peut être délictuelle ou quasi délictuelle

Si le dommage a été causé délibérément, 
avec l’intention de nuire (fait intentionnel)

dans le cas contraire 
(fait non intentionnel)

Côté civil Les dommages doivent être réparés de la même manière 
que la faute soit intentionnelle ou non

Côté assurance En principe, la responsabilité personnelle ne sera pas couverte 
en cas de faute intentionnelle

Nonobstant toute convention contraire, l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie 
à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre
L’assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d’assurance, de 
l’assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l’assureur peut s’exonérer de ses obligations pour les cas de 
faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat (Article 62 LRA)
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3. Responsabilité
extra contractuelle



Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité personnelle

Définition La responsabilité personnelle est la responsabilité pour faits personnels

Elle se base sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé, à le réparer (Article 1382 C.C.)

éléments constitutifs de la responsabilité civile

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais 
encore par sa négligence ou par son imprudence (Article 1383 C.C.)

Précision
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité personnelle

Eléments constitutifs de la responsabilité personnelle

Les 3 éléments constitutifs de la responsabilité personnelle sont donc
• la faute
• le dommage
• le lien causal entre la faute et le dommage

La victime doit prouver ces 3 éléments pour engager la responsabilité personnelle 
du coupable
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité personnelle

Eléments constitutifs de la responsabilité personnelle

La faute 

Elément matériel : 
Commet une faute civile celui qui n’a pas agit « en bon père de famille »
C’est-à-dire en homme normalement prudent et diligent

Elément moral :
Commet une faute civile celui qui est capable de mesurer la nature 
et les conséquences de ses actes

Il est généralement admis que les enfants d’environ 7 ans ont une capacité de discernement 
suffisante et peuvent donc être tenus comme responsables personnellement
En cas de doute, c’est au juge à trancher

Les faibles d’esprit, les déments et les aliénés sont, en principe, dépourvus de raison 
mais peuvent être tenus de réparer le dommage sur base de l’équité
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité personnelle

Eléments constitutifs de la responsabilité personnelle

Le dommage

Le dommage est toute diminution du patrimoine ou toute atteinte à l’intégrité physique de la victime

Le dommage peut être:
• matériel : dommages aux biens
• immatériel : perte de revenus, …
• corporel : dommages aux personnes
• moral : perte d’un proche, atteinte à la réputation, …

Pour être indemnisé, le dommage doit être:
• prouvé (certain)
• légitime (basé sur une loi ou un intérêt légitime)
• personnel (propre à la personne qui demande l’indemnisation)
• non déjà indemnisé

La victime doit prouver la nature et l’importance des dommages subis
Il ne peut y avoir ni enrichissement, ni appauvrissement
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité personnelle

Eléments constitutifs de la responsabilité personnelle

Le lien causal

La victime doit prouver que s’il n’y avait pas eu de faute, 
le dommage n’existerait pas !
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité personnelle

Exonération de responsabilité
Exonération

Faute
De la

Victime

Hasard
Ou

Force majeure

Faute
D’un
Tiers

La personne tenue pour responsable peut s’exempter de sa responsabilité
en prouvant que les causes du dommage lui sont totalement étrangères :
• Faute de la victime
• Faute d’un tiers
• Hasard (cas fortuit) ou force majeure
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité personnelle Exonération de responsabilité

Faute de la victime

La victime peut avoir commis elle-même une faute qui est à l’origine de son dommage

Théorie de l’acceptation du risque

La faute de la victime se retrouve aussi dans la théorie de l’acceptation du risque 
à savoir la victime crée une situation dangereuse sans raison légitime et sans prendre 
les mesures nécessaires
S’il y a un lien causal entre l’acceptation fautive du risque et le dommage, le juge peut 
statuer que la victime est (partiellement) responsable de ses dommages

La théorie de l’acceptation du risque consiste donc à accepter des « risques anormaux »

Remarquons que dans les activités sportives, on accepte les « risques normaux » 
inhérents à certains sports, donc il ne sera pas question de « faute » sauf pour celui 
qui ne respecte pas les règles du sport ou cause des dommages volontairement

29Claire VLOEBERGH



Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité personnelle

Exonération de responsabilité

Faute d’un tiers

La personne tenue pour responsable peut prouver que la faute a été commise par un tiers

Hasard (cas fortuit) ou force majeure

Le cas fortuit ou de force majeure est un événement irrésistible et imprévisible
Force majeure, comme par exemple, 
• une tempête d’une intensité exceptionnelle (pas 100 km/h car habituel en Belgique)
• un tremblement de terre important
• une tornade de forte amplitude
• une crise cardiaque, un AVC
• … 
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Définition

Elle se base sur les articles 1384 à 1386 du Code Civil

La responsabilité complexe est la responsabilité pour 
• faits d’autrui
• faits de choses et d’animaux dont on a la garde
• faits du bâtiment dont on est propriétaire

Une caractéristique commune est que la victime ne doit pas prouver la faute
de la personne tenue pour responsable 
(sa faute et sa responsabilité sont présumées) 
La charge de la preuve de la victime est donc simplifiée

La victime dispose également d’une protection supplémentaire quant à son indemnisation 
car la personne tenue pour responsable est plus solvable que la personne qui a commis la faute
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, 
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre 
ou des choses que l’on a sous sa garde

Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés 
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis 
pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, 
ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité
(Article 1384 C.C.)
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Responsabilité par le fait des personnes dont on doit répondre

Les Parents

Qui est responsable ?
Les parents (légitimes, adoptifs, naturels)
La responsabilité reste entière pour les 2 parents lorsqu’ils sont séparés ou divorcés 
et que l’enfant vit avec l’un d’eux 
Ce principe est applicable aussi si l’enfant ne vit pas dans un contexte familial (internat)

Que doit prouver la victime ?
Pour invoquer la présomption de responsabilité des parents, la victime doit prouver
• la faute (ou l’acte objectivement illicite) de l’enfant mineur 
• le dommage
• le lien de causalité entre la faute et le dommage
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Responsabilité par le fait des personnes dont on doit répondre

Les Parents

La présomption est-elle réfutable ?
Oui les parents peuvent renverser la présomption de responsabilité en prouvant 
qu’ils n’ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité
Ils ont une double preuve
• la bonne éducation 
• la bonne surveillance à savoir une surveillance normale et suffisante

 La présomption de responsabilité des parents ne supprime pas le fait que l’enfant 
puisse être responsable personnellement s’il a la capacité de discernement  

 Les parents peuvent bien-sûr s’exonérer de leur responsabilité en invoquant une 
cause étrangère
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Responsabilité par le fait des personnes dont on doit répondre

Les Artisans - Instituteurs

Qui est responsable ?
• Les artisans toute personne qui dispense une formation professionnelle 

moyennant un contrat d’apprentissage 
• Les instituteurs toute personne qui procure un enseignement scolaire ou non
Ils sont responsables lorsque les élèves sont sous leur surveillance

Que doit prouver la victime ?
Pour invoquer la présomption de responsabilité des enseignants, la victime doit prouver
• la faute (ou l’acte objectivement illicite) de l’élève (apprenti) sous surveillance d’un 

instituteur (artisan)
• le dommage
• le lien de causalité entre la faute et le dommage
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Responsabilité par le fait des personnes dont on doit répondre

Les Artisans - Instituteurs

La présomption est-elle réfutable ?
Oui les enseignants peuvent renverser la présomption de responsabilité en prouvant 
• la bonne surveillance à savoir une surveillance normale et suffisante

 La présomption de responsabilité des enseignants ne supprime pas le fait que 
l’enseignant puisse être responsable personnellement pour manque de surveillance 
par exemple

 Les enseignants peuvent bien-sûr s’exonérer de leur responsabilité en invoquant 
une cause étrangère
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe Responsabilité par le fait des personnes dont on doit répondre

Les Artisans - Instituteurs

 Les fondements de la responsabilité des enseignants sont théoriques 
La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail prévoit, en son article 18, 
une immunité du travailleur en ce qui concerne sa responsabilité
Elle ne sera engagée que si ce dernier a commis un dol, une faute lourde 
ou une faute légère habituelle
Les enseignants qui ont conclu un contrat de travail sont en principe exonérés 
de toute responsabilité

La loi du 10 février 2003 a généralisé le principe de l’exonération de responsabilité 
à tous les agents statutaires
Les enseignants  fonctionnaires sont soumis au même régime de responsabilité

La loi sur le volontariat du 3 juillet 2005 généralise le même principe d’exonération 
de responsabilité à tous les bénévoles actifs dans des organisations structurées

 Les principes de responsabilité sont cependant intégralement d’application
pour les enseignants qui donnent des cours privés en tant qu’indépendants
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Responsabilité par le fait des personnes dont on doit répondre

Les Maîtres - Commettants

Qui est responsable ?
Les maîtres et les commettants ou plus généralement les personnes qui engagent 
d’autres personnes uniquement quand ces dernières sont à leur service 
c’est-à-dire sous leur contrôle, leur direction et leur surveillance 
(le lien de subordination est important !)
Une dépendance de fait suffit même si le travail est réalisé hors contrat et non rétribué

Que doit prouver la victime ?
Pour invoquer la présomption de responsabilité des maîtres et des commettants, 
la victime doit prouver
• la faute du domestique ou du préposé dans l’exercice de sa fonction 
• le dommage
• le lien de causalité entre la faute et le dommage
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Responsabilité par le fait des personnes dont on doit répondre

Les Maîtres - Commettants

La présomption est-elle réfutable ?
Non les maîtres et les commettants ne peuvent pas renverser la présomption de responsabilité : 
elle est irréfragable
Elle se base sur un mauvais choix : 
le commettant n’avait qu’à choisir un autre préposé plus compétent et plus prudent

 Le préposé peut être responsable personnellement sauf s’il est lié par un contrat de travail 
Dans ce cas, il sera le plus souvent exonéré de toute responsabilité sur base de l’article 18
de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail
Il ne répondra que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle
(à prouver par l’employeur !)

 Les maîtres et commettants peuvent bien-sûr s’exonérer de leur responsabilité en 
invoquant une cause étrangère
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Responsabilité par le fait des choses que l’on a sous sa garde

Qui est responsable ?
Les gardiens de choses
• La chose est un bien matériel (un objet mais pas un animal !) 
• Le gardien est chaque personne qui utilise la chose, en a la jouissance et la garde 

pour son compte propre en exerçant une surveillance, une guidance ou un 
contrôle (un propriétaire, un locataire, un usufruitier, un emprunteur, …)

Que doit prouver la victime ?
La victime doit prouver
• le vice (*) de la chose gardée (pas la faute)
• le dommage
• le lien de causalité entre le vice et le dommage

(*) La jurisprudence a ajouté que la chose doit être entachée d’un vice intrinsèque
Le vice est une caractéristique anormale de la chose susceptible de provoquer un dommage 
Intrinsèque signifie propre à la chose et non suite à une utilisation anormale de la chose
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Responsabilité par le fait des choses que l’on a sous sa garde

La présomption est-elle réfutable ?
Non les gardiens de choses ne peuvent pas renverser la présomption de responsabilité : 
elle est irréfragable

 Les gardiens de choses ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en 
prouvant que le dommage a été causé par une cause étrangère
(et non en prouvant qu’ils n’avaient pas connaissance du vice)

 Le propriétaire d’une nouvelle maison mal construite dont une tuile tombe 
du toit et blesse un passant doit dédommager la victime et peut ensuite 
exercer un recours contre l’entrepreneur
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est 
responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, 
soit qu’il fût égaré ou échappé 
(Article 1385 C.C.)
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe Responsabilité par le fait des animaux

Qui est responsable ?
Les gardiens d’animaux
• Le gardien est chaque personne qui utilise l’animal, en a la garde, et donc la maîtrise, 

en exerçant une surveillance, une guidance ou un contrôle (un propriétaire, un 
locataire, un emprunteur, un dogsitter, un gérant de manège, un vétérinaire, …)

Remarquons que l’article n’indique pas qu’on utilise l’animal pour son compte propre
• La responsabilité 

o continue à exister même si l’animal s’est échappé ou égaré
o est retenue aussi pour des animaux sauvages (gibier, singes, serpents, lions, …) 

dont on a la garde
Il s’agit donc de tout animal sauf les animaux sauvages en liberté 

Que doit prouver la victime ?
La victime doit prouver
• le fait de l’animal susceptible d’être gardé (pas la faute)
• le dommage
• le lien de causalité entre le fait et le dommage
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Responsabilité par le fait des animaux

La présomption est-elle réfutable ?
Non les gardiens d’animaux ne peuvent pas renverser la présomption de responsabilité : 
elle est irréfragable
La présomption de responsabilité trouve sa source dans le manque de maîtrise, 
de contrôle et de surveillance

 Les gardiens d’animaux peuvent s’exonérer de leur responsabilité en invoquant 
une cause étrangère
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, 
lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction
(Article 1386 C.C.)
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe Responsabilité pour la ruine de son bâtiment

Qui est responsable ?
Le propriétaire du bâtiment
• Le bâtiment est toute construction érigée par l’homme et reliée au sol de façon permanente 

comme une maison, un mur, un hangar, un pont, un tunnel, un réservoir, … 
• La ruine du bâtiment implique un effondrement à savoir la chute d’une grande quantité des 

matériaux en faisant partie comme une cheminée, une partie du toit, un mur, une terrasse, 
un plafond, …
La ruine peut être totale ou partielle mais pas la chute d’une seule brique

• La ruine doit être causée par un vice ou un mauvais entretien du bâtiment

Que doit prouver la victime ?
Pour invoquer la présomption de responsabilité du propriétaire du bâtiment, 
la victime doit prouver
• le vice du bâtiment et/ou son mauvais entretien
• la ruine du bâtiment 
• le lien de causalité entre le vice (ou le mauvais entretien) et la ruine
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité complexe Responsabilité pour la ruine de son bâtiment

La présomption est-elle réfutable ?
Non le propriétaire du bâtiment ne peut pas renverser la présomption de responsabilité : 
elle est irréfragable
Le propriétaire est responsable 
• même s’il ne connaissait pas le vice ou le défaut d’entretien
• même si le vice ou le défaut d’entretien est imputable à un tiers comme l’entrepreneur, 

l’architecte, le locataire, l’usufruitier …

 Le propriétaire du bâtiment ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant 
que la ruine a été causée par une cause étrangère 

 S’il n’y a pas ruine (dommage insignifiant), la victime peut invoquer la 
responsabilité du gardien de la chose (sur base de l’article 1384)

 Le propriétaire d’une nouvelle maison mal construite (mal entretenue) dont la 
ruine blesse un passant doit dédommager la victime et peut ensuite exercer un 
recours contre l’entrepreneur (le locataire)

49Claire VLOEBERGH



Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité des déments

Lorsqu’une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave 
de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle 
de ses actions, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou 
partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses 
actes 
Le juge statue selon l’équité, tenant compte des circonstances et de la situation des 
parties
(Article 1386 bis C.C.)
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Responsabilité extra contractuelle

Responsabilité des déments

Un dément, un déséquilibré mental ou un débile ne peut pas être responsable personnellement 
sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil puisqu’il ne dispose pas d’une capacité 
de discernement suffisante pour commettre une faute civile
L’article 1386bis permet aux victimes d’être dédommagées puisque les déments peuvent être 
condamnés à réparer les dommages de la même façon que s’ils avaient le contrôle de leurs actes 

Le juge statue selon l’équité en tenant compte
• des circonstances : plus les circonstances sont aggravantes (meurtre, viol, …), 

plus le juge sera enclin à condamner à réparation
• de la situation des parties : plus le patrimoine du dément est élevé en 

comparaison à celui de la victime, plus il sera condamné à réparer les dommages
L’existence d’une assurance de responsabilité peut également entrer en ligne de
compte dans la décision du juge
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4. Responsabilité
sans faute



Responsabilité sans faute

Responsabilité pour troubles de voisinage

La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, 
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
(Article 544 C.C.)
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• Chaque propriétaire (locataire) a le droit de jouir de façon normale de son bien 
sans que cela puisse constituer une faute 

• Chaque propriétaire voisin a un droit identique à la jouissance de son bien
Cet équilibre doit être respecté en tenant compte des servitudes normales du 
voisinage 

• Le propriétaire qui brise cet équilibre par un comportement anormal  est tenu de 
le restaurer en compensant le dommage subi par le voisin  
Il doit s’agir d’un « dommage excessif » selon l’appréciation du juge

Responsabilité sans faute

Responsabilité pour troubles de voisinage
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Responsabilité sans faute

Responsabilité objective

La responsabilité objective s’appuie généralement sur la responsabilité pour risques : 
« celui qui crée le risque doit pouvoir en supporter les conséquences »
Il peut être amené, en dehors de toute faute, à indemniser les dommages 
pour des raisons d’équité

La victime ne doit pas prouver la faute ! 
La responsabilité est établie quand on peut prouver le dommage et l’événement

La responsabilité pour risques évolue dans les secteurs les plus dangereux
Les risques reposent donc sur ceux qui les créent
C’est pourquoi ces risques sont le plus souvent soumis à des assurances obligatoires 

Responsabilité pour risques
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Responsabilité sans faute

Responsabilité objective

Exemples

1. La Loi de 1903 sur les accidents du travail 
L’entreprise crée un risque pour les travailleurs
Les employeurs doivent rembourser les dommages corporels de leurs travailleurs 
sans que ceux-ci ne doivent prouver la moindre faute de la part de leur employeur
Le travailleur sera indemnisé en absence de toute faute et même si le dommage 
résulte de sa propre faute   
2. La responsabilité pour incendie et explosion dans des lieux accessibles au public
3. La responsabilité du fait de produits
4. La responsabilité à l’égard des usagers faibles
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5. Autres types
de responsabilité



Autres types de responsabilité

Responsabilité partagée

dommage

indemnisation partielle

oui

indemnisation totale

non

responsabilité partielle de la victime

indemnisation proportionnelle

responsabilité partagée

plus d'une faute
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Autres types de responsabilité

Responsabilité partagée

Définition

On parle de responsabilité partagée quand il y a plusieurs fautes à l’origine du dommage 
ou quand plusieurs personnes sont responsables du dommage

Indemnisation

Chaque responsable devra participer au dédommagement de la victime proportionnellement
à sa part de responsabilité

Acceptation du risque

L’acceptation du risque par la victime ne peut être retenue pour justifier un partage 
de responsabilité que si cette acceptation est fautive
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Autres types de responsabilité

Responsabilité solidaire

 dommage

le réclamer à 
plusieurs responsables 

réclamer le dédo. 
à 1 seule personne 

victime 

responsabilité solidaire 

faute de plusieurs personnes 
v.à.v. d’un tiers 
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Autres types de responsabilité

Responsabilité solidaire

Définition

On parle de responsabilité solidaire quand il y a une seule faute 
faite par plusieurs personnes à l’origine du dommage
La solidarité n’est pas supposée: elle doit être stipulée dans un contrat 
ou reconnue par la justice

Indemnisation

La victime peut réclamer le dédommagement total à chacun des responsables solidaires
Ce responsable devra ensuite réclamer à chacun des autres responsables 
le  dédommagement proportionnel à sa part de responsabilité
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6. La Loi Relative aux Assurances
du 4 avril 2014



65

La Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014

Dispositions communes à tous les contrats

Obligation de déclaration du preneur d’assurance

Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, 
lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui 
et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur 
des éléments d'appréciation du risque 
Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci 
ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître
Les données génétiques ne peuvent pas être communiquées
…
(Article 58 LRA)

Lors de la conclusion du contrat
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La Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014

Dispositions communes à tous les contrats

Obligation de déclaration du preneur d’assurance

Omission intentionnelle

Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration 
induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, 
le contrat d'assurance est nul
Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission 
ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues
(Article 59 LRA)
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La Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014

Dispositions communes à tous les contrats

Obligation de déclaration du preneur d’assurance

Omission non intentionnelle

Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, 
le contrat n'est pas nul
L'assureur propose, dans le délai d'un mois à compter du jour 
où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat 
avec effet au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude
Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, 
il peut résilier le contrat dans le même délai
…
(Article 60 § 1er LRA)
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La Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014

Dispositions communes à tous les contrats

Obligation de déclaration du preneur d’assurance Omission non intentionnelle

Si l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur d'assurance 
et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, 
l'assureur doit fournir la prestation convenue
(Article 60 § 2 LRA)

Si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur d'assurance 
et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, 
l'assureur n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée 
et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré 
le risque
Toutefois, si lors d'un sinistre, l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré 
le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre, sa prestation est limitée 
au remboursement de la totalité des primes payées
(Article 60 § 3 LRA)
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La Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014

Dispositions communes à tous les contrats

Exclusions légales générales

Nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir 
sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre
L'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, 
de l'assuré ou du bénéficiaire
Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés 
expressément et limitativement dans le contrat
…
(Article 62 LRA)

Sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des sinistres causés par la guerre
ou par des faits de même nature et par la guerre civile
L'assureur doit faire la preuve du fait qui l'exonère de sa garantie
…
(Article 63 LRA)
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La Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014

Dispositions communes à tous les contrats

Déclaration du sinistre

L’assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat, 
donner avis à l’assureur de la survenance du sinistre …
(Article 74 § 1er LRA)

L’assuré doit fournir sans retard à l’assureur tous renseignements utiles 
et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances 
et fixer l’étendue du sinistre
(Article 74 § 2 LRA)

Devoirs de l’assuré en cas de sinistre

Dans toute assurance à caractère indemnitaire, l’assuré doit prendre toutes 
mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre
(Article 75  LRA)
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La Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014

Dispositions communes à tous les contrats

Sanctions 

Si l’assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 74 et 75 
et qu’il en résulte un préjudice pour l’assureur, celui-ci a le droit de prétendre 
à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu’il a subi
(Article 76 § 1er LRA)

L’assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l’assuré 
n’a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 74 et 75
(Article 76 § 2 LRA)
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La Loi Relative aux Assurances du 4 avril 2014

Dispositions relatives aux assurances à caractère indemnitaire

Subrogation de l’assureur

L’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, 
dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables
du dommage
…
La subrogation ne peut nuire à l’assuré ou au bénéficiaire qui n’aurait été indemnisé 
qu’en partie
Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l’assureur
… 
(Article 95 LRA)
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7. Les dispositions relatives 
aux contrats d’assurance 

de la responsabilité



Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Champ d’application

Le présent chapitre est applicable aux contrats d’assurance qui ont pour objet 
de garantir l’assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance 
du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, 
son patrimoine indemne de toute dette résultant d’une responsabilité établie
(Article 141 LRA)

 Le sinistre n’existe que si une demande en réparation est introduite par le tiers lésé contre l’assuré

 Il faut tenir compte des limitations du risque assuré prévues au contrat
• du fait qu’il y ait, ou non, couverture des dommages
• des montants assurés maximum et des franchises

 L’intérêt d’assurance est de préserver l’intégrité du patrimoine de l’assuré 
contre une dette de responsabilité 
L’assuré est la personne dont le patrimoine est protégé : le responsable
Le bénéficiaire est la personne qui reçoit les prestations d’assurance : le responsable
(et non le tiers lésé qui sera finalement indemnisé)
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Obligations de l’assureur postérieures à l’expiration du contrat

La garantie d’assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat 
et s’étend aux réclamations formulées après la fin de ce contrat
(Article 142 § 1er LRA)

 Le dommage doit « se manifester » pendant la durée du contrat
La cause du dommage (la faute) peut exister avant le contrat mais, attention, 
la LRA  ne permet d’assurer que des événements incertains

 La réclamation de la victime peut être formulée pendant ou après le contrat

Pour les branches de la responsabilité civile générale, autres que la responsabilité 
civile afférente aux véhicules automoteurs, que le Roi détermine, les parties peuvent 
convenir que la garantie d’assurance porte uniquement sur les demandes en 
réparation formulées par écrit à l’encontre de l’assuré ou de l’assureur pendant la 
durée du contrat pour un dommage survenu pendant cette même durée
(Article 142 § 2 LRA)

 Cette restriction de la garantie doit être prévue au contrat
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Obligations de l’assureur postérieures à l’expiration du contrat

Dans ce cas, sont également prises en considération, à condition qu’elles soient 
formulées par écrit à l’encontre de l’assuré ou de l’assureur dans un délai de 36 
mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent
• à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, 

le risque n’est pas couvert par un autre assureur
• …
(Article 142 § 2 LRA)

 Cette limitation de garantie est souvent reprise dans les polices d’assurance 
relatives aux risques d’entreprise et aux risques professionnels
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Direction du litige

A partir du moment où la garantie de l’assureur est due, et pour autant qu’il y soit 
fait appel, celui-ci a l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites 
de la garantie

En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assureur 
et de l’assuré coïncident, l’assureur a le droit de combattre, à la place de l’assuré, 
la réclamation de la personne lésée 
Il peut indemniser cette dernière s’il y a lieu

Ces interventions de l’assureur n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité 
dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice 
(Article 143 LRA)
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Direction du litige

 L’assureur RC est obligé de défendre les intérêts civils de son client 
c’est-à-dire d’assurer la défense civile de celui-ci à condition

• qu’il soit fait appel à garantie par l’assuré ou par la victime
• que la garantie soit due

 L’assureur RC prend la direction du procès
• Il défend ses propres intérêts (si l’assuré est acquitté, il ne doit pas 

indemniser la personne lésée)  
• Il désigne son propre avocat (l’assuré n’a le droit d’intervenir dans la défense 

civile que si ses intérêts et les intérêts de l’assureur sont contradictoires)
• Il peut aussi négocier avec la victime en vue de régler le litige à l’amiable

 La défense civile n’est donc en général pas assurée par l’assureur Protection Juridique
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Droits des personnes lésées et conséquences

Libre disposition de l’indemnité

La personne lésée dispose librement de l’indemnité due par l’assureur 
Le montant de cette indemnité ne peut varier en fonction de l’usage 
qu’en fera la personne lésée
(Article 147 LRA)

 La victime doit donc être indemnisée de la même manière qu’elle répare ou non 
le dommage subi
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Droits des personnes lésées et conséquences

Quittance pour solde de compte

Une quittance pour solde de compte partiel ou pour solde de tout compte 
n’implique PAS que la personne lésée renonce à ses droits

Une quittance pour solde de tout compte doit mentionner les éléments 
du dommage sur lesquels porte ce compte
(Article 148 LRA)

 La quittance d’indemnisation n’est pas une reconnaissance d’indemnisation 
intégrale et laisse à la victime la possibilité de revendications ultérieures
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Droits des personnes lésées et conséquences

Droit propre de la personne lésée

L’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur

L’indemnité due par l’assureur est acquise à la personne lésée, à l’exclusion des autres 
créanciers de l’assuré
…
(Article 150 LRA)

 La victime peut s’adresser directement à l’assureur du responsable (recours direct)
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Indemnisation par l’assuré

L’indemnisation ou la promesse d’indemnisation de la personne lésée 
faite par l’assuré sans l’accord de l’assureur n’est pas opposable à ce dernier

L’aveu de la matérialité d’un fait ou la prise en charge par l’assuré 
des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats 
ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par l’assureur
(Article 149 LRA)

 L’assureur n’est pas lié par une indemnisation par l’assuré sans son accord
Il peut toujours contester le règlement 
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Transmission des pièces

Tout acte judiciaire ou extra-judiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à l'assureur 
dès sa notification, sa signification ou sa remise à l'assuré, sous peine, 
en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à l'assureur en réparation 
du préjudice qu'il a subi
(Article 144 LRA)

Défaut de comparaître

Lorsque par négligence l'assuré ne comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure 
d'instruction ordonnée par le tribunal, il doit réparer le préjudice subi par l'assureur
(Article 145 LRA)
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Opposabilité  des exceptions, nullités et déchéances

§ 1er Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile, les exceptions, 
franchises, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat, et trouvant leur 
cause dans un fait antérieur ou postérieur au sinistre, sont inopposables à la 
personne lésée

Sont toutefois opposables à la personne lésée l'annulation, la résiliation, l'expiration 
ou la suspension du contrat, intervenues avant la survenance du sinistre

§ 2 Pour les autres catégories d'assurances de la responsabilité civile, l'assureur ne 
peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullités et déchéances dérivant 
de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre

Le Roi peut cependant étendre le champ d'application du paragraphe 1er aux 
catégories d'assurances de la responsabilité civile non obligatoires qu'Il détermine
(Article 151 LRA)
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Les dispositions relatives aux contrats d’assurance de la responsabilité

Droit de recours de l’assureur contre le preneur d’assurance et l’assuré

L'assureur peut, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations 
suivant la loi ou le contrat d'assurance, se réserver un droit de recours contre le 
preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance, 
à concurrence de la part de responsabilité incombant personnellement à l'assuré

Sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier 
au preneur d'assurance, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur d'assurance, 
son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant 
cette décision

Le Roi peut limiter le recours dans les cas et dans la mesure qu'Il détermine
(Article 152 LRA)
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Merci à vous tous 
et à NCOI 

Claire VLOEBERGH

Avez-vous des questions ?


