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Penchons-nous aujourd’hui sur les organisations bénévoles, ces associations qui, grâce à 

l’intervention de leurs volontaires, rendent possibles un nombre incalculable d’initiatives. 

Comme vous avez pu le lire dans le bulletin du 28 février, les activités bénévoles ne sont pas 

toujours dépourvues de risques. 

 

Chacune des organisations bénévoles évoquées ici peut se prévaloir d’une certaine structure – 

toutes sont des ASBL, des fondations, des administrations, des associations de fait qui 

emploient un ou plusieurs salariés ou des associations de fait membres d’une association 

faîtière. Toutes relèvent donc, pour ce qui est de leurs responsabilités et de leurs obligations 

d’assurance, du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des 

volontaires. 
    

     

À l’approche des fêtes de fin d’année, votre organisation vend des roses de Noël, plantées 

dans de jolis pots, au profit d’une bonne œuvre. Vos volontaires vont donc sonner aux 

portes. Malheureusement, au moment où il tend la rose à une maîtresse de maison, un 

volontaire fait un faux mouvement et le colis lui glisse des mains ; en tombant, le pot brise 

une des dalles en pierre naturelle du hall d’entrée.  

La personne lésée pourra se retourner contre l’organisation, responsable des dommages 

causés à autrui par ses volontaires. Ceux-ci bénéficiant d’une large immunité, le législateur 

contraint les organisations bénévoles à assurer leur responsabilité civile au moyen d’une police 

qui couvre les dommages occasionnés pendant les activités bénévoles. L’organisation qui 

souhaite assurer sa défense civile peut souscrire une police Protection juridique en sus. 
 

   

     

En octobre-novembre dernier, votre organisation a proposé en prévente des cartes de Noël, 

dont la livraison était prévue pour la première semaine du mois de décembre. De nombreux 

ménages ont passé commande. Las : votre confirmation n’est arrivée à l’imprimerie que bien 



après les fêtes. Les cartes portant la mention « Bonne et heureuse année 2020 », elles sont 

inutilisables. 

L’organisation n’est donc pas en mesure de faire face à ses engagements. Mécontents, les 

acheteurs réclament remboursement. Or l’assurance obligatoire se limite à couvrir la 

responsabilité extracontractuelle de l’organisation bénévole – qui, en d’autres termes, n’est 

pas tenue d’assurer sa responsabilité contractuelle (mais c’est, évidemment, préférable). 
    

     

Un jour, la police frappe à la porte : un des volontaires de l’organisation a dérobé une 

statuette chez un client qui cherchait dans une autre pièce de quoi payer la rose de Noël.  

L’organisation n’est pas responsable des infractions pénales de ses volontaires. Elle peut certes 

être contrainte de rembourser la victime, mais elle aura toujours le droit d’exercer un recours 

contre la personne coupable de l’infraction ; qui, compte tenu des circonstances, ne pourra 

pas invoquer son immunité. 
 

   

 

Vous organisez une fête au profit d’une bonne cause. Alors qu’il se rend sur place au volant 

de sa voiture, un des volontaires de votre organisation est impliqué dans un accident. 

Son assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs 

remboursera les dommages occasionnés à autrui, en dehors de toute considération 

d’immunité. L’organisation bénévole n’a aucune obligation d’assurer ce risque, pas plus que de 

souscrire une assurance omnium au profit des véhicules de ses bénévoles. 

     

Comme si la fête n’avait déjà pas suffisamment mal commencé, un autre volontaire 

trébuche sur un bac de bouteilles de bière. Il est grièvement blessé à la jambe.  

La loi de 2005 n’impose d’assurer que les seuls dommages occasionnés aux tiers par des 

volontaires. Reste que le blessé a bien l’intention de se retourner contre l’organisation : après 

tout, c’est durant l’exercice de son travail bénévole que l’accident s’est produit. Sachez que 

l’organisation ne doit en principe intervenir que pour les dommages occasionnés à autrui, 

jamais pour ceux, qu’ils soient matériels ou corporels, dont les volontaires mêmes sont 

victimes. 

 

Si vous gérez une organisation bénévole flamande, toutefois, il est possible qu’elle tombe sous 

le champ d’application du décret relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « 

bien-être, santé publique et famille » du 3 avril 2009, en vigueur au sein des organismes 

flamands, ainsi que des organismes néerlandophones de Bruxelles. Si c’est le cas, l’obligation 

d’assurance est beaucoup plus large : l’organisation doit alors assurer le volontaire non 

seulement contre les dommages occasionnés à autrui, mais aussi contre ses dommages 

corporels et matériels et les maladies professionnelles. 
 

   



 

Il est donc clair que l’organisation bénévole est responsable des dommages occasionnés par 

ses volontaires, peu importe que l’on soit dans un contexte contractuel ou extracontractuel, 

de responsabilité pour faute ou de responsabilité objective. Si un volontaire occasionne des 

dommages à un tiers, celui-ci pourra se retourner contre l’organisation ; qui, elle, ne pourra 

récupérer ses dépenses auprès du volontaire qu’en cas de dol, de faute lourde ou de faute 

légère répétée de sa part. 

     

La responsabilité des organisations que la loi de 2005 ne 

concerne pas relève du droit commun. Pour en apprendre 

plus, n’hésitez pas à consulter le bulletin d’information 

consacré aux avantages et inconvénients de l’association de 

fait, qui traite des associations de fait en général, et des 

conséquences que peuvent avoir pour elles les sinistres. 

 

C’est le 5 mars que sera diffusé le dernier bulletin 

d’information sur le thème du volontariat. Il mettra l’accent 

sur les volontaires mêmes. 

 

Salutations distinguées. 

 

Lincy Geudens 

gestionnaire de sinistres 

safetyworld@euromex.be 
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