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Coronavirus et assurances

A ce jour, nous avons reçu beaucoup de questions en rapport avec les assurances et, 
entre autres, l’éventuelle responsabilité en lien avec le covid19.

1. Qui est responsable pour quoi ?

De manière générale, nous tenons à souligner que ceux qui invoqueraient la responsabilité de 
la Fabrique d’église/du conseil d’administration/des membres du personnel/des volontaires 
devront toujours prouver la faute commise par ceux-ci et devront également démontrer que le 
dommage est en relation causale avec cette faute. La charge de la preuve de votre responsabilité 
incombe au demandeur. Il sera difficile, voire impossible, d’apporter la preuve du lien causal entre 
son dommage et votre éventuel manquement.

Le contrat  ‘RC Fabrique d’église’ prévoit la défense des assurés dont la responsabilité serait 
engagée et indemnise les dommages si votre responsabilité est effectivement engagée.

En cas d’une éventuelle condamnation, les amendes pénales resteront à la charge de la Fabrique 
d’église ou de la personne concernée.

La couverture du contrat d’assurance prévoit toujours l’exclusion de la faute grave ou intentionnelle.

Dans le contexte de la pandémie du coronavirus, il est de la responsabilité de la Fabrique d’église 
de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des membres du personnel, des 
participants, des bénévoles et des dirigeants.

Ceci signifie concrètement que vous devez mettre en œuvre et suivre rigoureusement toutes les 
mesures imposées par le gouvernement afin d’éviter de nouvelles infections.

En cas d’infraction, le gouvernement peut invoquer la responsabilité pénale et intenter un recours. 
Il est clair que les mesures doivent être prises de manière réfléchie. Prendre des décisions ou des 
risques non adaptés contraires aux normes de sécurité obligatoires peut être considéré comme 
une faute grave, permettant à la compagnie d’assurance de refuser son intervention. 

Il est également essentiel que la Fabrique d’église communique clairement vers toutes
les parties intéressées (fabriciens/volontaires/personnel, ...) et qu’elle justifie ses choix
et ses décisions.

Afin de concrétiser l’organisation du redémarrage nous vous invitons à consulter, le « Protocole 
de l’Eglise Catholique en vue de la reprise des célébrations liturgiques » publiée sur Cathobel.

2. Assurance accidents pour les bénévoles

Attention : le corona est une maladie et n’est pas couverte par les garanties de cette assurance 
accident.
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